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Clermont-l’Hérault est connu pour son marché,
ses monuments, son activité commerciale mais
aussi pour sa « Culture ». De tout temps la ville s’est
illustrée grâce à ses peintres (Eugène SELMY,
Clovis ROQUES…), ses écrivains et poètes (Jules
BOISSIERE, Antoine PEYROTTES…), ses grands
hommes (René GOSSE par exemple). Mais la ville,
avec son théâtre, ses différents « Cercles » et
groupes artistiques a connu une activité musicale
importante notamment durant l’entre deux guerres.

La ville peut se vanter d’avoir son hymne poé-
tique, « Lo Tioulat Paternel » de PEYROTTES, mais
saviez-vous qu’elle possédait également son hymne
musical : « La Clermontaise » rivale locale de la
« Marseillaise » !

A travers cet article, nous évoquerons les diffé-
rentes sociétés musicales de notre ville au siècle
dernier, les revues, les musiciens et leurs œuvres
ainsi que « la Clermontaise », œuvre majeure à
découvrir ou redécouvrir.

1. Les Cercles
2. Le théâtre : informations complémentaires
3. Les clubs et groupes
4. Les revues locales
5. Les musiciens
6. La musique aujourd’hui
7. « La Clermontaise »

Clermont-l’Hérault n’a pas que des écrivains et
des poètes, mais aussi des musiciens et des
peintres dont certains furent reconnus. Le célèbre
Théâtre Municipal a toujours été le lieu privilégié des
amateurs de musique et de théâtre et nos auteurs
clermontais ont pu réaliser leurs rêves de voir leurs
œuvres jouées sur la scène clermontaise devant
une foule nombreuse. Il y avait plusieurs façons de
faire de la musique : composer des chansons, diri-
ger des orchestres, des orphéons, des chorales, des
fanfares. Il y avait tout ceci à Clermont !

1)  Les Cercles :

A Clermont, il y avait deux « Cercles ». Le Cercle
du Pavillon et son café (aujourd’hui la Société

Générale) à coté du théâtre sur les allées du Tivoli
(Salengro) et le Cercle des Palmiers et son Café
National « CARAILLES » en haut de la rue René
GOSSE (rue Nationale), où fut installé le premier
cinéma de la ville. Ces cercles étaient réservés aux
hommes et on y donnait de nombreux spectacles
(concerts, jeux..). Ils étaient assez fermés et nous
n’avons que peu d’archives écrites, seuls d’anciens
témoignages de Clermontais les ayant fréquentés
peuvent nous donner quelques indications sur ce qui
s’y passait…Dans les cercles, les groupes popu-
laires tel que « L’Orphéon clermontais » venaient y
jouer. Le café du Pavillon était le siège de l’Orphéon
où les riches clermontais venaient jouer du piano,
violon…

Le Cercle des Palmiers est un des plus beaux
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bâtiments de la ville. Le Cercle fut installé en 1908 et
il se dota rapidement d’un orchestre symphonique
de 40 musiciens faisant concurrence au théâtre en
proposant lui aussi des spectacles. Ce cercle était
réservé aux notables et rentiers de la ville. Il faisait
aussi hôtel. Le café National CARAILLES attenant,
se situait sous le Cercle où les gens attendaient
avant les spectacles ou bien se retrouvaient entre
amis.

Un programme du Cercle des Palmiers du 11
juillet 1909 évoque une soirée concert par L’Union
Symphonique qui jouait un programme classique.

2) Le Théâtre :

Le théâtre a été étudié dans un ancien paru dans
le G.R.E.C (numéro 34) mais je voudrais apporter
quelques compléments concernant les concerts
joués entre 1908 et 1930.

Le registre du régisseur F.BEAUMES tenu de
1908 à 1930, avec une interruption de 5 années à
cause de la Grande Guerre et de 1925 à 1929,
donne des détails  sur les spectacles joués  soit :
86 opéras (avec 24 titres) en particulier huit fois pour
« La Tosca », « Carmen » et « Faust », 5 fois pour

« Mireille », « Les Cloches de Corneville » et
« Guillaume Tell ».
41 Opérettes (18 titres) : cinq « Mousquetaires au
Couvent », quatre pour  « les Dragons de Villard »,
« La Mascotte » et « la Veuve Joyeuse », suivi de
trois fois pour « Rêve de Valse », « Mimi Pinson » et
la « Fille du Sergent-Major ».
27 Pièces de théâtre: cinq fois pour « Le Train de
8h47 », « Le Chemineau », « Les Deux
Orphelines », et « Les deux Gosses » (trois fois).
69 Revues, 60  Drames et mélos, 50 concerts et 30
revues locales (dont le célèbre Artistic Club).

On trouve également dans ce registre, les élé-
ments de mises en scène des décors des différents
spectacles joués ce qui montre la grande modularité
du théâtre à l’époque qui n’avait rien à envier aux
autres théâtres de la région.

Dans un registre plus ancien tenu par Jules CRE-
MIEUX, ce dernier note pas moins d’une centaine de
pièces de théâtre jouées entre 1858 et 1859.

3) Les Clubs et groupes :

L’Artistic Club

Le premier club nommé « Artistic club » fut fondé
en 1898. Il avait son siège dans l’appartement de Mr
ANDRE, professeur au Collège (lycée actuel) qui
avait décidé de vivre hors de son lieu de travail. Ce
dernier, féru de musique, avait cédé son logement
professionnel à ses élèves à condition qu’ils y fas-
sent le plus de bruit possible ! Sans doute que Mr
ANDRE devait avoir quelques rancoeurs avec ses
voisins ou ses supérieurs. Le petit groupe de jeune
gens écouta à la lettre Mr ANDRE et fit un tintamar-
re chaque soir ce qui ameutait toute la rue. Parmi les
premiers fondateurs citons : Frédéric BANES,
Joseph DESFOURS, Louis FAUGERES, Jules
BALDY, René GOSSE et Charles TARDIEU. Ils fai-
saient de la musique, écrivaient, chantaient … Lors
des vacances ils rédigeaient une revue éphémère
sur leurs activités qui se nommait « le Rhônel » puis
« la Cigale Clermontaise » ou « Les Guêpes ». C’est
à partir de ce club que René GOSSE commença à
écrire. Nous connaissons la suite et la réussite de
René GOSSE dans ses études et recherches. Le
club s’arrêta provisoirement, les élèves fondateurs
ayant grandi et quitté l’établissement.

L’Artistic club fut refondé le 12 décembre 1912
par Messieurs FRAISSE, BERTRAND, BONNE-
FOUS, EMILE, BANES, AXES, HEIN, ROUAUD,
SERVEN, BOURBOUJAS, AZEMA…Le nouveau
siège social était le café du Pavillon sur les allées
Salengro près du théâtre.

D’après les statuts, le but poursuivi était « de
réunir et de rapprocher, le plus souvent possible,
tous ceux qu’anime le même amour des belles
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lettres et des arts, de donner des représentations
théâtrales, d’organiser des conférences et des
concours, de favoriser en un mot, par tous les
moyens, l’œuvre si utile et si féconde de la décen-
tralisation artistique ». Belle philosophie !

Ils eurent l’idée  d’organiser des spectacles de
variétés, musiques, danses, chants, qui eurent aus-
sitôt un grand succès mais la première guerre mon-
diale va interrompre l’aventure. Il reprendra son acti-
vité après la guerre en octobre 1919 sous la prési-
dence de Mr COSTE avec comme nouveau secré-
taire un certain Gaston COMBARNOUS qui lui
donna aussitôt une dimension importante au point
d’accueillir jusqu’à 115 membres. Le club écrivait
des revues locales jouées au théâtre et où les
thèmes étaient tirés de l’actualité clermontaise ainsi
que des pièces et opérettes. Le principal auteur de
ses revues était Gaston COMBARNOUS. Citons
comme revues : « L’Artistic club » avec  des chants
ou des monologues tirés de l’actualité,  le tout joué
par 42 acteurs amateurs. Puis il écrivit une opérette
« Le Petit Poucet » en 1921 ensuite la revue locale
« Tega Lou » avec des chansons comme :
« Clermont s’éveille », « La Clermontaise », « Clans
es miu », « Nostre Reloche », « Friponnette »,  ainsi
que le célèbre « Tioulat Paternel » de PEYROTTES
repris dans toutes les revues. Le club était une
société artistique, littéraire et musicale. Il possédait
une bibliothèque de plus de 500 ouvrages acces-
sibles à tous les membres. Il donnait des concerts
au théâtre mais aussi à l’hôpital, au Collège et par-
fois à l’extérieur de Clermont. Les répétitions se fai-
saient deux fois par semaine dans un petit local prés
du Café du Pavillon sur les allées. 

Le club organisait souvent des banquets accom-
pagnés de musiques.

Les statuts du club :
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« Le Petit Poucet » fut crée en 1921 par Gaston
COMBARNOUS et Etienne BERTRAND au théâtre.
La pièce fut reprise en 1958 à l’occasion du cente-
naire de PEYROTTES avec une nouvelle distribu-
tion.

Programme et distribution du « Petit Poucet » de
1921

Les groupes

1885 : « L’Orphéon Indépendant » dirigé par
Isidore ROUQUET qui remplaça « La Société des
Chanteurs » créé par Mr BEL devenu en 1914
l'Orphéon Clermontais (Président Louis LABORIE,
chanteur Mr BERTRAND qui était forgeron). En
1890 il y avait 55 musiciens. Le groupe fut arrêté en
1924.

1890 : La Musique municipale dirigée par Mr
VAILHE avec 40 musiciens.

1894 : Pour les Fêtes de la  Charité participaient
« Les Enfants de Clermont », L'Orphéon
Indépendant » et « L'Avenir Musical de Clermont ».

1898 : Premier Artistic Club.
1906 : Le Réveil clermontais crée par David OLI-

VIER.

1910 : La Lyre Sainte Cécile, L'Indépendante
Clermontaise (Messieurs Hilarion FOURNIER et
Louis BONYSSON) .

1911 : Le Cercle Catholique (Etienne CARNUS et
Fulcrand LOUY), l’Union Symphonique (Joseph
FOBIS  et Emile CATALAN).

1912 : L’Artistic Club (reprise).
1920 : Ecole de Musique fondée par Louis

VIALLES.
1920 : Orchestre de l'Artistic-Club (chefs  GEY

Géo, COMBARNOUS Benjamin) arrêté quinze ans
plus tard.

1921 : Le Réveil clermontais (président : J.
ABBES et chef, David OLIVIER,) La Lyre Sainte
Cécile (30 musiciens), L'indépendant (30 musi-
ciens).

1926 : Lors de la Fête des eaux jouèrent  le
Réveil clermontais, le groupe des Bleuets (dirigés
par M. PY), l’orchestre de l’Artistic Club et la Société
des Treilles de Clermont.

1935 : L'Indépendante Clermontaise (suite du
groupe de 1910) directeur  M MONTAGNE.
L'Orchestre Artistic Club (Chef Joseph VIDAL), la
Lyre Sainte Cécile (Chef LEOTARD).

L’Orphéon :

L'Orphéon Clermontais n'était voué qu'au chant.
L'association fut créée en 1885 par M BEL avec
comme premier président Cyprien ALFAUD. En mai
1914 un nouveau bureau déposa de nouveaux sta-
tuts. Président : Louis LABORIE, Vice-président :
Victor MARRAGOU,  Directeur : Risler AUDOUY
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(instituteur et mercier avec son épouse),  Sous
Directeur : DELMAS, Trésorier : Benjamin GAUZY
(plus tard cafetier et maire), Secrétaire : Georges
RAFFIT. Il y avait à cette date 52 membres.

Quelques articles du règlement :
Article 1 : Le but de la Société est la distraction

honnête, le progrès des sociétaires dans l'art musi-
cal ainsi que de se produire partout où elle aura sa
place.

Article 9 : Sera rayé d'office et irrévocablement
tout membre qui ne paiera pas sa cotisation men-
suelle, qui aura encouru une peine infamante, (...)
qui, par son indélicatesse ou son inconduite, aura
nuit aux intérêts de la Société.

Article 12 : En cas de mariage d'un membre actif
ou honoraire, l'Orphéon prêtera son concours.

En cas de décès d'un sociétaire, en guise d’hom-
mage, tous les membres en tenue accompagneront
le défunt durant les obsèques.

Art 14 : Toute discussion politique ou religieuse
est rigoureusement interdite. 

Le 1er Août 1914, est écrit « Date mémorable,
Déclaration de Guerre ».

Le 10 juillet 1919 : Reconstitution de l'Orphéon au
retour de la Guerre
40 cotisants, 20 membres bienfaiteurs qui ont versé
610 Frs : Justin DELMAS, Etienne GUIRAUDOU,
Joseph GASSET, Clément SERIGNAC, Adolphe
COSTE, Léonce JEANJEAN, Maurice JANSON,
Jean BALESTIER, Albert SAQUET, Aristide OLI-
VIER, Charles MILHAU, Gaston GALTIER, Félix
GALZY, Germain SALASC, Fulcran DELPON, Mr
PARADA (Négociants),  Marielle HENRI, Mr
ASTRUC (entrepreneur),  Mr MASSE député, plus
58 donateurs.

En 1914, il y avait 10 premiers ténors 16
deuxièmes ténors, 20 barytons, 12 basses.
L’Orphéon cessa de jouer de 1914 à 1919. A cette
date, il ne resta que 41 participants. Le groupe finis-
sait toujours ses concerts par le morceau
« L’orphéon c’est le peuple qui ne veut pas mourir ».
Le groupe s’arrêta en 1924 et malgré une tentative
de reprise en 1927, il cessa de jouer définitivement.

En 1920, Liste nominative des participants :
*Premiers ténors : RAFFIT Georges, CAZALS
Marius, BALP Marius, ESCUDIER Léonce, JEAN-
JEAN Arthur, AZEMA Charles, M BENET, OLIVIER
Fleury.
*Deuxièmes ténors : GEYSSE Félix, CAUSSE
Benjamin, DURAND Maurice, BOUSQUET Marius,
COLOMBIER Louis, MEYRIEUX Joseph, GEYSSE
Bélonie, JEANJEAN Charles.
*Barytons : LABORIE Louis, MARAGOU Victor,
GAUZY Benjamin, THARY Henri, RIVEMALE

Gustave, GERMAIN François, FABRE Joseph, BLA-
QUIERE Isidore, BELLOC Marcel, CAHUZAC Abel,
GUIRAUD Joseph, DELON Marcel, CAZALS
Marius.
*Basses : MEYRIEUX Charles, VIDAL Marcelin,
VERNET Celestin, ABBES Jules, LABORIE Louis.
*Porte drapeau : Isidore BLAQUIERE.

Le Réveil clermontais :

Fondé en 1906 par David OLIVIER, le Réveil cler-
montais prit rapidement de l’importance et se fit
remarquer aux concours de musique de Sète et du
Vigan en remportant plusieurs premiers prix en
1910 et 1911. Il fut en sommeil durant la première
guerre mondiale et fut repris juste après par
Monsieur BEL. Idem lors de la seconde guerre mais
cette fois-ci le groupe fut repris par son fondateur
David OLIVIER auquel succéda Denis LHEBRARD
à son décès.

Ce groupe, composé de tambours, trompettes,
clairons, batterie, contres basses, se composait
d’une soixantaine de participants juste après guerre.
Le groupe participait aux fêtes clermontaises mais
également aux manifestations d’autres communes
lors de fêtes, cavalcades, cérémonies, kermesses,
foires, concerts au théâtre. Il participa à la grande
foire exposition de Clermont en 1949. On trouve
dans les archives leur participation à des fêtes à
Castelnaudary, Sète et plus proche, Aniane,
Gignac, Paulhan, Villeneuvette, Lodève…

Le groupe reçut de nombreuses distinctions lors
de concours avec un premier prix d’exécution à
Castres le 25 mai 1947 avec 14,10 sur 15 (notation
de cette époque) et un autre premier prix d’exécu-
tion le 25 juin 1949 à Bédarieux avec une note de
14 sur 15. 

Les 24 et 25 juin 1950 à Clermont fut organisé un
grand festival régional de musique avec des harmo-
nies, des fanfares, des chorales venues de toute la
région. Il y avait les fanfares de Pouzolles, Béziers,
Nimes et Lézignan, les harmonies de Béziers,
Sète, Saint Pons, Montagnac, Lansargues,
Béssèges, Gignac, Saint-Pargoire et Nébian.
Mais également les cliques de Saint Pargoire et
Rémoulins dans le Gard.

Au programme de ces deux jours :

A cette époque, le président du réveil était Joseph
LABORIE.

En 1945, le président était Joseph LABORIE et le
vice président Louis ESTARAGUE jusqu’en 1948, le
chef d’orchestre était Denis LHEBRARD auquel suc-
cédera Gaston LHEBRARD en 1949.

En 1953, le président était Augustin PAGES et le
chef d’orchestre Denis LHEBRARD.
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En 1956, on trouve comme membres honoraires
ayant payés une cotisation annuelle de 100 à 200
francs de cette époque :

Le Collège des filles, le Crédit Lyonnais, Auguste
GOUTY, Henri BELLANGER, Gaston COMBAR-
NOUS, Mme GEYSSE, Mr Audouy RISLER, Mr
VIGUIER, Mr DUPUY-COSTE, Louis GRAILLES, Mr
SOULIE, Antoine COMBES, Mme Yvonne VILLA-
RET, Raoul BARRAL, Ernest BONNAL, Mr COSTE-
RABIE, Etienne RAMBAL, M POMARES, François
BARRAL, Henri ARMAND, René DESFOURS, Mr
MURATORIO, Etienne GALIBERT, Denis LABAS-
TRIE, la Société Bordelaise, les chaussures MARIN,
Georges FERRAND, Gabriel CARAMEL, Albert
GUERRE, Louis VIDALENC, Pierre BONY, Mr
BRON, Mr SABATIER, Henri AVENAL, Michel PLA-
NAS, Mr CAUSSE… 

On peut noter parmi ces noms, un bon nombre de
commerçants du centre ville qui par leurs cotisations
permettaient au groupe de vivre et de se déplacer
dans toute la région.

1957 marquera la fin du groupe.

Liste des membres exécutants du Reveil clermon-
tais de 1946 à 1948

La fanfare Clermontaise :

En 1969 fut créée la Fanfare Clermontaise avec
comme premier président René GEYSSE.  Paul
VERNET sera le chef d’orchestre de 1969 à 1986.
Lui succédera Jean SANCHEZ de 1986 à 1992
avec 40 musiciens. Ce fut un très gros succès popu-
laire car elle jouait de la musique moderne et ancien-
ne. Cette fanfare connut rapidement un important
succès puisqu’elle se produisait dans toute la région
et même au delà. Elle participa en autre aux caval-
cades du Pouget et de Lodève, aux quinzaines
commerciales de Clermont… Elle passa même à la
radio, Sud Radio et Radio Monte Carlo.  La fanfare
était souvent accompagnée des  Majorettes « Les
Cygnes du Lac » fondée à la même période.

La même année fut crée le Club Amitié 5 (5 ani-
mateurs et 5 clubs)  destiné à occuper les jeunes de
la ville. Le club se situait dans les anciens bâtiments
de « La Persévérance » rue Frégère. Le club  Amitié
5 était en fait « un Club des clubs » de la ville.  Le
3 Avril 1969, le club fut fondé avec quelques
Clermontais : François et Pierre BARRAL, Marc
REFREGER, René GEISSE, Paul MESTRE,
Georges CELESTIN, Jean-Paul DUNOYER, Blaise
GALLEGO. Ce local de la Persévérance fut pour
toute la jeunesse clermontaise d’avant guerre un
lieu de rencontre car on pouvait y pratiquer du sport
(gymnastique, basket, foot) mais également des
activités culturelle : cinéma muet, la salle de théâtre,
Kermesses, etc ...

Au sous-sol du local, se créa le groupe Alain
POWERS, avec Alain BAYET qui cessa en 1987, un
groupe où firent leurs premières armes Francis RIU,
Eric MULA, Daniel VICENT, Alain AMOROS, puis
celui de Claude JOURDAN avec les frères Cans
(Jean-Claude et Alain). Plus tard en 1989, le groupe
« Les Bories » avec messieurs Sielva et Commas,
qui se maintient encore à ce jour. D’autres musiciens
qui ont fait leurs armes: Claude RIU, Dominique
CACERES, Jean SANCHEZ… 

Le Grand Swing club Clermontais 

J’ai retrouvé dans les archives cette photo de ce
groupe Clermontais daté sans doute de l’entre-deux
guerres avec messieurs TURMO, ABBAL, GINER,
GRAILLES,GALTIER...
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Les compagnons du Salagou :

Les Clermontais se souviennent de cette troupe
de variétés  des  années 80 et 90, car elle avait
acquis une renommée régionale. Plusieurs associa-
tions qui s’occupaient des seniors (Club Peyrottes,
Sté St Vincent de Paul, Foyers communaux) décidè-
rent de lancer une troupe de variétés pour animer
les maisons de retraite et les foyers ruraux du sec-
teur.

Pierre DOUSSIERE, Blaise GALLEGO,  Jimmy
TURMO,  René BOUDOU, Paul VERNET, Joseph
NOUGUIER, André DELBOSC, Georges CANS
organisèrent un premier groupe englobant des chan-
teurs, danseurs, comiques amateurs, qui débuta à
Clermont le 2 février 1986, au Foyer BRASSENS.
Le succès fut immédiat, de nouvelles personnes vin-
rent s’associer à ce groupe qui ne cessa de s’amé-
liorer sur le plan artistique offrant des spectacles de
grande qualité. C’est ainsi qu’ils se produisirent sur
scène  de 1986 jusqu’au 30 mai 1996, date de leur
dernière prestation après presque 350 représenta-
tions.

4 : Les revues locales

Les revues de « l’Artistic Club » :

TEGA LOU :
C’était une revue locale en 3 actes datant de

1922 qui évoquait la vie quotidienne des
Clermontais au début des années 20. Les sujets
étaient choisis en fonction de l’actualité de l’année et
ils étaient traités avec humour. La revue mêlait
musique, chant, danse et dialogues franco-patois…
bref une sorte de comédie musicale pour cette
époque mais adapté à Clermont. Le programme de
la revue évoque les préoccupations de cette époque
mais aussi toutes les activités qui pouvaient avoir
lieu à Clermont. Toute la pièce était jouée par des
Clermontais membres de « l’Artistic Club », les
jeunes et les moins jeunes jouaient ensemble pour
le plus grand plaisir des spectateurs venant très
nombreux assister au spectacle. Parfois les acteurs
jouaient des Clermontais présents dans la salle ce
qui ne manquait pas de piquant. La musique qui
accompagnait le spectacle était en direct, les musi-
ciens suivaient le chef d’orchestre et la pièce. Les
paroles, les musiques, la mise en scène et les cos-
tumes étaient écrites par des bénévoles. L’hymne de
la revue se nommait « Tega Lou » Il serait intéres-
sant de remonter ces revues avec pourquoi pas, les
sujets actuels.

Partition de « Téga Lou », œuvre principale de la
revue

L’Artistic revue :

C’était une revue locale en 3 actes présentée
pour la première fois au théâtre de Clermont le 7
novembre 1920 par « l’Artistic Club » avec 42

acteurs. Comme la revue « Tega Lou », « l’Artistic
Revue » reprenait les thèmes de la vie quotidienne
mais dans cette dernière l’accent fut mis sur la pre-
mière guerre mondiale qui venait quasiment de se
terminer. On y abordait le thème de la guerre avec
« Au front » « le départ en permission », « en atten-
dant les poilus », « l’arrivée des permissionnaires »
« L’armistice ». D’autres thèmes plus légers étaient
abordés dans cette revue : « Le marché » « Au
café » « les vieilles chansons Clermontaises »
« l’éclairage » « la gare », « le veilleur de nuit », « les
sérénades », « l'embusqué », « l'agent de police »,
« l'Hôpital », « les Bancs de la Promenade », « La
gare », « les vendangeurs », « Tarascon (M.
Beaucaire) », « Lou Rébroussié (Le rouspé-
teur) »…Tout ces sujets étaient traités avec humour,
les gens se reconnaissaient d’autant plus que les
acteurs étaient des Clermontais qui se moquaient
d’autres Clermontais voire d’eux-mêmes !

La revue « En panne à Clermont »

Deux opérettes clermontaises (ou revues) connu-
rent un très grand succès, d’une part car elles racon-
taient en chansons les évènements quotidiens, et
d’autre part, car les participants étaient des
Clermontais. C'est ainsi qu'en 1902, dans la revue «
En Panne à Clermont »,  écrite par Paulin VAISSA-
DE sur une musique de Joseph GEY, on chantait par
exemple les défauts de l'acétylène, qui donnait une
lumière brillante mais avec un risque d'ex¬plosion
au chargement. Dans cette revue on traitait de l'affi-
cheur, du marchand de journaux, des propriétaires,
des courtiers, du tribunal, du marché, du camelot, de
l’Orphéon, mais aussi du gaz pour se plaindre des
nombreuses pannes, des agents, du casino, des
conscrits, du pont de l'Amour, du vélo. Bref tout le
monde en prenait pour son grade !

Cette revue permettait d’avoir une vision de la
société Clermontaise au début du XX° siècle. Dans
le premier acte, la chanson « Clermont s’éveille »
évoquait les travailleurs et travailleuses se levant de
bonne heure pour aller travailler. 

Des extraits : 
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« Clermont s’éveille ! Et c’est merveille dans l’ate-
lier du bon papier, voir la fillette leste et coquette à
son labeur pour le fumeur Clermont s’éveille ! La
jeune ou vieille, à son métier s’en va tisser. Fille
d’usine elle turbine dans les gros draps pour nos sol-
dats (…). »

Cet extrait évoque l’industrie drapière encore pré-
sente à Clermont.

« Le courtier » : « il n’est pas toujours bien facile
de remplir les fonctions de courtier. Ah ! Ce que l’on
se fait de la bile dans ce satané métier, faut toujours
voir le propriétaire vouloir vendre son vin très cher;
le négociant veut faire bonne affaire. Au courtier
donc il faut du flair. Avec un air grave, nous flairons
la cave de tous les proprios qui ont besoin d’un
Monaco, jasant à rompre les oreilles nous bourrons
les cabas de bouteilles. Les courtiers sont de fins
limiers qui se baladent qui se baladent comme des
rentiers !(…) ».

Cet extrait évoque une autre industrie importante
de cette période, le raisin.

5 : Les musiciens

Voici quelques noms de musiciens, compositeurs
et paroliers retrouvés dans les archives.

ALFAUD Cyprien : Musique de « La Clermontaise »
paroles de Paulin VAISSADE.
BERTRAND Etienne (né le 31 juillet 1896) employé
de banque, un des fondateurs de l'Artistic Club.
Chansons : « Friponette » (paroles et musique), « Le
Premier Baiser », « Tega-Lou », « La Marche de
l'Artistic Club », « Lou Chot », « Quand tombent les
feuilles », « Noël de tout le monde ».
Mr AZEMA : Chef d'orchestre en 1913.
COMBARNOUS Benjamin: Chef d'orchestre de
l'Artistic Club en 1910. 
GEY Géo : Chef d'orchestre de l’Artistic Club en
1914. 
GEY Joseph : Musique du "Pont de l'Amour", « En
panne à Clermont » (opérette), « Souvenir du
Clouquié ».
ESTORC Jean: Musique de « Nostre Reloche ».
LAUSSEL Adam (1845/1893) Elève de Camille
SAINT-SAËNS et de l'Ecole de musique de Louis
NIEDERMAYER (fondée en 1853 à Paris). 

Mes recherches pour cet article m’ont permis de
découvrir ce grand musicien Clermontais qui fera
l’objet d’un article dans un prochain numéro du
G.R.E.C
LUGAGNE Pierre : En 1858, il composa « Mon
pays ».
MARQUES Charles: Compositeur, musiques de
« La Clermontaise » (de Louis ANDRE) et de
« Clans es miù ».
ROUQUET Isidore : Chef de l'Orphéon Indépendant
en 1885. 

ROUQUET Benjamin : Musique de « Lo Tioulat
Paternel » en 1842.
VIALLES Louis : Fondateur de l'Ecole de musique
clermontaise en 1920 (décédé en 1922).
VERNET Georges : (1906/1987) compositeur, chef
d'orchestre de renommée nationale et internationa-
le, né à Clermont, chef d'opéra à Reims en 1947, à
Nîmes en 1949, en Avignon de 1950 à 1954, puis à
nouveau Nîmes jusqu'à sa retraite. Il composa plu-
sieurs chansons dont une sur le Lac du Salagou.
VIDAL Joseph : chef d'orchestre de grande valeur, il
participa durant de nombreuses années à « l'Artistic
Club » et au lancement de jeunes musiciens.  
Mr VAILHE en 1890 créa la Musique municipale
avec 40 musiciens.

6 : La musique de nos jours

Aujourd’hui encore, la musique n’est pas en reste
avec de nombreux jeunes qui ont monté leurs
propres groupes en écrivant et en composant leurs
propres chansons. La chorale Vagabondages et l’or-
chestre d’Oc Orchestra dirigé par Olivier PAUWELS
perpétuent cette tradition clermontaise de chorale.
L’école de musique dirigée depuis plus de 30 ans
par Francis RIU réunit de nombreux jeunes de
Clermont et des alentours autour d’une passion
commune : la musique. Certains des élèves vont au
Conservatoire et sont parfois devenus célèbres, tra-
vaillant pour les orchestres et groupes parisiens bien
connus. Les chorales de nos maisons de retraite
rappellent de bons souvenirs à nos « anciens ». Le
cercle occitan « Tega Los » fait revivre les traditions
occitanes avec chants et danses de notre région. De
nos jours, la famille DELROX avec Nicolas et Fabien
perpétuent la lignée des musiciens clermontais avec
Nicolas qui fait une carrière de percussionniste et
batteur et Fabien qui joue dans des groupes locaux
en tant que saxophoniste. Le groupe « Les Bories »
anime toujours les fêtes de nos villages. J’en oublie
sans doute beaucoup d’autres !

7 : « La Clermontaise »

« La Clermontaise » est l’hymne officiel de
Clermont l’Hérault. Elle connut plusieurs versions.
La version originale daterait de 1885 avec des textes
de Louis ANDRE sur une musique de Charles
MARQUES. Voici les paroles

LA CLERMONTAISE 

Du vieux castel au Tivoli
Où le soleil en or pâli
Jette des ardeurs de fournaise,
Elle s’en va joyeusement,
Cheveux épars et nez au vent,
La Clermontaise.
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Il sonne clair, frais et perlé,
Son rire qu’on dirait ailé
Sur sa bouche aux parfums de fraise ;
Elle a de l’or dans ses cheveux,
Elle a du ciel dans ses grands yeux,
La Clermontaise

A la fauvette des buissons,
Elle répond par des chansons
Qui font que cet oiseau s’apaise ;
Ce sont les vers du bon potier
Que chante le long du sentier 
La Clermontaise.

Elle ignore les falbalas
Les satins et les taffetas ;
En jupe elle est plus à son aise
Elle charme avec les baisers
De ses regards sur nous posés,
La Clermontaise

Belle de nuit, belle de jour,
Sans cesse elle rêve d’amour,
Sans aucun mal, à Dieu ne plaise !
Ne faisant point de vain serment
Elle est fidèle à son amant,
La Clermontaise

Elle aime son « toit paternel »
A l’ombre du « fameux castel »
Que le lierre sauvage baise.
C’est là toujours qu’elle vivra,
C’est encore là qu’elle mourra
La Clermontaise.

Louis ANDRE
(1885 ?)

Une version plus moderne avec des paroles de
Paulin VAISSADE sur une musique de Cyprien
ALFAUD, créée par l’Indépendant Clermontais non
datée.

Une chanson dédié aux petits métiers : Le mar-
chand d’allumettes :

Illustrations :

*Programme du « Cercle des Palmiers »
*Anciennes partitions  de « Tega Lou » et de « la
Clermontaise »
* Statuts de l’Artistic Club
* Liste des membres exécutants du Réveil Clermontais
entre 1946 et 1948
* Programme du grand festival régional de musique de
1950
* Programme du huitième anniversaire de l’Artistic Club
* « Le petit Poucet »
*Photo du Grand Swing club Clermontais
* Partition « Lou marchan d’Allumetas »

Sources des documents :

Archives personnelles
Archives municipales : 2R3 et 2R10
« Le Troubadour » 1921-1922
Patrick HERNANDEZ « Clermont l’Hérault » collection
Mémoires en Image aux éditions  Alan SUTTON février
2005
Patrick HERNANDEZ « Clermont l’Hérault, commerces,
métiers et foires d’antan » collection témoignages et
récits, éditions Alan SUTTON novembre 2012
Livrets « Tega Lou », « En panne à Clermont », « L’Artistic
Revue »
Publications de Blaise GALLEGO
Internet :Wikipedia

Patrick HERNANDEZ,
10 juin 2013
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