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LIEU-DIT 

LE REPOS ÉTERNEL 

Invitation à une balade dans le cimetière de Clermont-l-Hérault 

Je voyais des Gens disparaître 

Quand j'étais petite 

Je les croyais partis en visite 

Ou installés Ailleurs 

A présent je sais - Qu'ils faisaient les deux 

Partaient en visite et s'installaient Ailleurs 

Mais qu'ils le faisaient parce qu'ils mouraient 

Une Chose qu'ignorait la petite 

Emily DICKINSON 

Lieudit l'Éternité. 

UN ESPACE NOUVEAU 

En France 

Au moyen-âge le cimetière se situait à l'inté-

rieur des villes et était géré par l'Église catholique. 

Au Siècle des Lumières et plus encore au XIXème, 

par souci hygiéniste et parfois anticléricalisme, les 

hommes choisirent des emplacements loin de la 

ville, loin du regard des vivants, pour construire le 

lieu du repos éternel. 

En 1790, l'institution des communes substi-

tuées aux paroisses de l'Ancien Régime, permit de 

jeter les bases d'un nouveau règlement des cime-

tières retirant la gestion de ceux-ci à l'Église catho-

lique et l'attribuant aux autorités communales. La 

signature du Concordat, en juin 1801, ne remit pas 

en cause ce transfert de compétence. Le décret de 

juin 1804 (23 prairial an 12) imposa d'une part, la 

prise en compte des règles d' hygiène et de salubri-

té et d'autre part, le principe d'égalité. Ainsi, le 

cimetière propriété communale, ouverte au public 

devint l'unique lieu autorisé (rares dérogations) 

pour l'inhumation. Tous les citoyens ont vocation a 

y être enterrés. Le cimetière soumis au principe 

d'égalité, nuancé par la reconnaissance du droit 

d'individualisation offerte par les concessions, 

n'échappa pas à la distinction entre les pauvres 

enterrés en fosse commune et les plus aisés, pro-

priétaires de concessions. 

Au cimetière les vivants accumulent les sym-

boles de leur environnement quotidien et ceux de 

leur puissance, témoignage de leur foi ou de leur 

réussite sociale. Simple pierre tombale, chapelle 

(parfois modèle réduit de l'église), niche et tom-

beau nous renseignent au travers d'inscriptions, 

accessoires, ornements et parfois véritables mises 

en scène, sur la vie, les fantasmes et la nostalgie de 

ces défunts ou de leurs proches qui par delà la 

mort veulent encore s'exprimer. L'art funéraire 

relate à la fois l'angoisse des vivants et les espoirs 

qu'ils placent dans l'au-delà mais aussi la sociologie 

du moment. Parcourir les allées d'un cimetière 

peut susciter une réflexion métaphysique, rappeler 

des faits historiques et mettre en lumière certains 

personnalités locales au sein d'un environnement 

bien particulier articulé autour de l'art funéraire. 

A Clermont-l'Hérault 

Au fil du temps la ville de Clermont-l’Hérault, 

(Clermont de() Lodève avant 1790) compta trois 

emplacements successifs destinés au repos éternel. 

Le premier situé près de l'église paroissiale St Paul 

fut transféré en 1785 dans un terrain propriété des 

Bénédictines (actuel square Clovis Roques). Ce ter-

rain plat, peu approprié, ne permettant pas l'éva-

cuation des eaux pluviales, suscita dès 1793 l'indi-

gnation des Clermontais. Cependant ce n'est qu'en 

1855 que le maire Omer ROQUEPLANE (élu de 1854 à 

1859) et son Conseil décidèrent de la construction 

d'un nouveau cimetière. La commune dut procéder 

à un emprunt et lever un impôt pour l'achat du ter-

rain et son aménagement. Inauguré le 9 avril 1859 

par le maire Prosper BRUGUIÈRE, un jeune enfant âgé 

de 22 mois fut inhumé ce jour même. Cette tombe, 

« érigée par les soins religieux de l'autorité locale », 

se trouve près de la chapelle du cimetière située sur 

le côté droit de l'entrée principale (route de Mont-

pellier). En 1867 Paul DELPON fit don à la ville d'un 

terrain mitoyen afin d'agrandir le cimetière. Cette 

deuxième partie, inaugurée le 16 mars 1868 par le 
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maire Léon ROUQUET et le curé de la paroisse Bar-

thélémy RASTOU, correspond à l'emplacement de la 

tombe (mausolée) de Eugène et Paul DELPON (dona-

teur du terrain) et de la domestique de la famille. A 

la fin du XXème siècle le columbarium (réservé aux 

urnes funéraires) et le Jardin du Souvenir (réservé 

aux cendres des défunts) trouvèrent place prés de 

cette partie. Le cimetière renferme un espace réser-

vé aux enfants et un tombeau communal. 

LIEU DE MÉMOIRE 

Les morts pour la France 

Le monument aux morts érigé près de l'entrée 

principale du lieu témoigne de la reconnaissance 

de la population clermontaise envers ceux qui per-

dirent la vie au cours des divers conflits intervenus 

tout au long du XXème siècle. Y sont gravés les noms 

de ceux que l'on nomme les Morts pour la Patrie : 

cent quarante huit soldats de la guerre 191418, 

dix-sept soldats de la deuxième guerre mondiale 

193940 ainsi que deux résistants et trois déportés 

auxquels s'ajoutent les noms de cinq soldats morts 

lors des guerres d'Indépendance ; quatre en Indo-

chine et un en Algérie. Le cimetière militaire avec 

sa quarantaine de croix et ses trois pierres tom-

bales musulmanes complètent cet ensemble 

commémoratif. Les tombes des soldats inhumés 

dans les caveaux familiaux portent une cocarde 

tricolore. La décision d'ériger le monument aux 

morts fut prise dés septembre 1914 (suite au décès 

du premier Clermontais mort au combat) par le 

maire Jean BALESTIER et son Conseil. 

« Ce monument sera élevé aux frais de la ville et 

rappellera aux générations futures l'héroïsme de 

nos enfants qui mortellement atteints sur le champ 

de bataille, reposeront en paix dans notre vaste 

nécropole à côté de leurs parents et amis, en même 

temps que les noms de compagnons, qui par un 

effet du destin dormiront leur dernier sommeil 

dans un coin ignoré loin du « Tioulat Paternel (le 

toit paternel, référence au poème de J. A PEY-

ROTTE) ». 

Le monument ne porte pas le nom des deux 

Clermontais, R. LACOMBE et R. GOSSE, qui payèrent 

de leur vie leur engagement contre le nazisme.  

Raymond LACOMBE (19151940) aviateur durant 

la deuxième guerre mondiale qui fut abattu deux 

fois à Dunkerque puis rejoignit le Général DE 

GAULLE à Londres avant d'être tué en service aérien 

lors d'une mission au Caméroun, le 11 novembre 

1940. Inscrit au Mémorial des Premiers Compa-

gnons des Forces Aériennes Françaises il a reçu la 

médaille des Forces Françaises Libres.  

René GOSSE (18 1943) doyen de la Faculté des 

Sciences de Grenoble, résistant, fut assassiné avec 

son fils par les Nazis dans l'Isère (prés de St-Ismer). 

Prêtres et religieux 

Les prêtres Barthélémy RASTOUL et Benjamin 

POUGET reposent dans la chapelle du cimetière. 

Plusieurs représentants et représentantes des 

clergés séculier et régulier reposent de part et 

d'autre de la grande colonne centrale. Les tombes 

de quatre curés et doyens de la paroisse (Célestin 

MARTIN décédé en 1904 ; Jacques NICOLAS curé de 

1908 à 1922 ; Édouard SAUMADE fondateur de la 

maison de retraite de Gorjan pour les prêtres ; 

Hippolyte RUL (19011986) curé de 1941 à 1977) se 

trouvent à droite de la colonne et deux tombes 

réservées à des religieuses, l'une aux sœurs de St 

Vincent de Paul et l'autre à la première Mère supé-

rieure du couvent de la Nativité (actuelle école 

Jean Vilar) se situent à gauche. 

De nombreux prêtres décédés à la maison de 

retraite de Gorjan partagent une même sépulture. 
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Le chanoine Etienne AUDRAN, fondateur du pen-

sionnat St Paul, repose dans une chapelle familiale 

en bordure du cimetière. 

 

Les maires 

Des dix-sept maires qui se succédèrent à la tête 

de la municipalité depuis 1859, date de la création 

du cimetière, douze reposent ici.  

Victor COUZIN (17911872) maire de 1845 à 

1848 décédé rue Frégère.  

Natif d'Aspiran, capitaine du 1er Empire (décoré 

par NAPOLÉON à la bataille de Leipzig) Chevalier des 

Ordres de St Louis et de la Légion d'honneur, ne-

veu de Jean-François CULÉE comte DE LA BÉDISSIÈRE, 

époux de Olympe ROUQUET, fille d'un négociant 

clermontais, il fut nommé maire en décembre 

1843 par le préfet suite à un litige survenu entre le 

maire Jean DELPON et une partie de son Conseil en 

raison d'un conflit d'intérêt. Il occupa cette fonc-

tion jusqu'en février 1848 puis celle de conseiller 

municipal d'octobre 1852 à avril 1860.  

Télémaque ORTUS (18091874) maire en 

184849 décédé rue Napoléon (Doyen René Gosse) 

négociant. Fils de Dominique ORTUS, fabricant de 

drap, et de Eugénie FABRE, époux de Thérèse LI-

MOUSY. 

 

Omer ROQUEPLANE (18071885) maire de 1854 à 

1859 décédé Place aux bœufs (Bataillon de l'Hé-

rault). Rentier. Fils de Henri ROQUEPLANE, fabricant 

de drap, et Marguerite DELPON. Célibataire. C'est 

sous son mandat que le cimetière fut créé.  

Etienne Prosper BRUGUIÈRE (18051882) maire 

de 1859 à 1861 décédé Allées du Tivoli (Salengro) 

fabricant de drap. Fils de Jacques BRUGUIÈRE et de 

Antoinette DUTHEIL, époux de Célestine VERNIÈRE.  

Pierre RIFFISBONNEVILLE (17971863) maire de 

1861 à 1863 décédé rue Portail Boissière, proprié-

taire. Natif de , fils de Thomas RIFFIS et époux de 

Henriette BONNEVILLE.  

Léon ROUQUET (1836 1900) maire de 1865 à 

1869 puis en 1876, décédé campagne de Mon Re-

pos. Conseiller d'arrondissement. Vice-président 

de la Caisse d'Épargne. Officier d'Académie manu-

facturier. Fils de Benjamin ROUQUET (maire de Bri-

gnac) négociantpropriètaire et de Joséphine LÉO-

TARD époux de Benjamine ROUQUET et neveu de 

Pierre COUZIN.  

Louis BRUGUIÈREFONTENILLETEIL (né en 1826) 

maire de 1874 à 1876 . Licencié en droit. Fils de 
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Louis Bernard BRUGUIÈREFONTENILLE, négociant, et 

de MarieDelphine BOISSIÈRE, époux de Christine 

DELPON.  

Jules BALESTIER (18411915) maire de 1908 à 

1915 décédé Bd Gambetta. Conseiller général. 

Chevalier de la Légion d'Honneur. Fils d'un mar-

chand tanneur Barthélèmy BALESTIER et de Zoé DU-

CORD époux de Pauline NAVAS puis de Marie NAVAS, 

il mourut pendant son mandat et fut remplacé par 

son premier adjoint Victor GUIRAUD qui occupera le 

poste de maire jusqu'en 1919.  

Léon RONZIERJOLY ( 18671951) maire de 1919 à 

1940 décédé rue Portanelle. Médecin. Fils du mé-

decin Alphonse RONZIERJOLY (maire de 1876 à 

1891) et d'Élisabeth MARTIN, époux de Jeanne PRU-

NAC puis de Adèle EYMANN. Issu d'une famille répu-

blicaine et républicain lui-même il fut destitué par 

le gouvernement de Vichy en décembre 1940. 

Médecin sur le front en 19141918 il reçut la Lé-

gion d'Honneur à titre militaire. Dernier maire de 

la Troisième république à laquelle il était très atta-

ché il déclara : « On ne peut plus aimer la répu-

blique telle qu'elle est devenue. » 

Paul BARRAL (18931977) il occupa la fonction de 

maire de 1940 à 1944 Avocat. Fils de Georges BAR-

RAL et d'Élisabeth ALAUZET, époux de Marguerite 

CAZES. Descendant de la plus ancienne famille de 

commerçants (quincaillier) clermontais il fut nom-

mé par le préfet en décembre 1940 à la tête de la 

délégation spéciale en remplacement du maire 

Léon RONZIERJOLY. Jusqu'en août 1944 il remplit 

avec quelques hommes et femmes (Mrs ROQUES, et 

RABEJAC, Melle PARDON et Mme ORSSAUD) les fonc-

tions attribuées à un maire et à son conseil.  

Benjamin GAUZY (18841964) maire de 1944 à 

1947 décédé rue Bouschet de Bernard.  

Natif de Clermont, fils de Elie GAUZY artisan et 

de MarieRose BANNES ouvrière de fabrique époux 

de Augustine DELON. Président du comité de Libé-

ration il fut nommé par le préfet à la tête de la 

délégation spéciale en août 1944 puis élu maire en 

1945. Sous sa présidence résistants et déportés 

locaux furent honorés.  

Jean ROUAUD (19031973) maire de 1947 à 

1971, conseiller général de 1949 à 1969. Négociant 

en vins. Natif de Clermont, fils de Alban ROUAUD 

marchand de confection et de Pauline BELLIOL, 

époux de Odette AUSSEL. Élu sous la IVème et la Vème 

république il œuvra à la modernisation et au déve-

loppement économique de la ville ainsi qu'au dé-

veloppement touristique de la région grâce à la 

construction du barrage du Salagou. 

Quelques célébrités locales 

Quelques Clermontais laissèrent des œuvres 

picturales et littéraires. Le plus célèbre d'entre-eux 

est le peintre Eugène SELMY dont le talent fut re-

connu bien au delà de sa ville natale. 

Eugène SELMY (18741945) issu d'une famille 

clermontaise il suivit des études aux Beaux-Arts à 

Montpellier puis à Paris. Récompensé par divers 

prix, son tableau « Les Héritiers » remarqué au 

Salon de 1909 fut acquis par le musée de Santiago 

au Chili. Il immortalisa des vues et des scènes lo-

cales comme les vendanges (grand tableau visible à 

l'accueil de la mairie de Clermont. Veuf depuis 

1923, d'une peintre d'origine belge, il passa les 

dernières années de sa vie dans sa ville natale dans 

l'Hôtel de Martin (dite maison Molinier) transfor-

mé en musée régional où il présenta ses dernières 

œuvres avant de s'éteindre le 13 octobre 1945. 

JeanBénigne MILHAU (18511928). Collabora-

teur de la revue locale « Le Troubadour » il est 

l'auteur de nombreuses chansons en patois et du 

fameux opuscule Lou mercat de Clarmou (Le mar-

ché de Clermont). L'idiome local (patois) est en-

core à l'honneur sur sa dernière demeure ;  

« Aici la pais i lou silenca, 

Alai las choyas, la souffrensa 

Amoun la suprêma esperensa 

Dourmissiou aici dechoust » 

« Ici la paix et le silence 

Là-bas la joie, la souffrance 

Là-haut la suprême espérance 

Dorment ici dessous » 

(suivent les noms des défunts). 

Clovis ROQUES (18761958) natif de Salles 

d'Aude, élève des Beaux Arts de il fonda avec son 

frère une entreprise de peinture à Clermont. Très 

érudit il correspondit en espéranto puis en latin 

avec un avocat hindou. Félibre il créa en 1928 l'Es-

cola Peyrottas à l'origine des deux fêtes de la 

Sainte Estelle en 1935 et 1952. Son métier de dé-
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corateur l'amena à décorer des intérieurs clermon-

tais. Poète amateur et peintre du dimanche il laissa 

de nombreuses œuvres littéraires et picturales. Il 

relança les activités de Syndicat d'Initiative. Il vécut 

dans la rue des Calquières. En hommage à cet 

homme actif et discret une stèle érigée en 1959, 

dans la square éponyme, porte la phrase suivante : 

et ce joutet de ce qui brilla- Aimat Clarmont et sa 

familla (il se moquait de ce qui brille il aimait 

Clermont et sa famille.) 

« Saves res plazent couma nostre Clarmount 

lou sole de Mai met sa gauch benezida ; 

Sembla una bêla floue de printemps espelida 

Al pied de la ramassa, à l'oumbra dai Fremount ». 

« Il n'y a rien de plus plaisant que notre Clermont 

où le soleil de mai pose sa joie bénie 

qui ressemble à une belle fleur de printemps tout 

juste éclose 

Au pied de la ramasse, et à l'ombre du Frémont. » 

(Nostre ClarmountHommage à M. le docteur 

RONZIERJOLY maire de Clermont-l’Hérault, Con-

seiller Général). 

Benjamin VALETTE (18851979). Après son suc-

cès au baccalauréat latingrec puis au concours des 

Postes il poursuivit une carrière professionnelle 

loin de Clermont. Membre de la Société des Gens 

de Lettres de France, une partie de son œuvre 

reste inédite.  

« Donnez-nous, Seigneur ! Le courage 

de suivre, droit, notre chemin. 

Vivre n'est pas un songe vain ; 

ni le bonheur, un sot mirage ». 

(extrait de : Amour amer...Divin mensonge). 

Gaston COMBARNOUS (18921987 ). Le plus con-

nu des auteurs clermontais toucha un peu à tous 

les domaines : archéologie, histoire, poésie, littéra-

ture. Bachelier en 1910 il fréquenta en 19111912 

la faculté de Heidelberg. Membre du félibrige, 

collaborateur du Troubadour il est l'auteur entre 

autre du célèbre roman Mamette de Salagou. Une 

plaque orne la façade de sa maison natale (rue 

Doyen René Gosse). 

« Je connais un Pays sans nul pareil au monde 

et qui retient mon cœur par un étrange lien, 

Comme un refrain d'enfant à la fin d'une ronde 

et partout poursuivant ma course vagabonde 

Son nom est sur ma lèvre et sans cesse y revient. » 

(extrait de : Mon pays Par les sentiers et les 

chemins). 

 

JeanGeorges CANS (19031998) coiffeur de mé-

tier (tradition familiale) poète amateur, membre 

du Syndicat d'Initiative il consigna dans un cahier 

poèmes et acrostiches qu'il déposa à la biblio-

thèque municipale.  

« Le marché de Clermont. 

Je vous dirai cher Monsieur 

Que je suis de ces lieux 

Que le marché d'à côté 

Est toujours bien côté 

Car le marché de Clermont 

De tous les environs 

A toujours le renom 

On y laisse beaucoup de pognon. » 

Gabriel ALPHAUD (18791952) fils d'un cordon-

nier, son métier de journaliste l'amena à vivre à 

Paris où il fit toute sa carrière. Directeur du pério-

dique « Comoedia », journaliste au journal « le 

Temps » dont il fut le correspondant pour le 

« New-York Times » dés 1915, administrateur du 

« Figaro » et du « Monde illustré » il fut un collabo-

rateur de la revue « Le Troubadour » sous le nom 
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de Jacques DE L'ARNET. Il fit construire une tour 

près du château (rue Joseph Delteil) dite tour d'Ai-

phaud. 

« Du village lointain assis au pied des monts, 

Etageant au coteau ses vieilles maisons grises 

Je me redis tout bas le vieux nom qui me grise 

Qui sonne fier et pur et qu'on nomme Clermont. » 

(extrait de : le Guitoune au Soleil). 

Fernand MÉRY (18971984) Fils de commer-

çants clermontais il suivit des études au Collège de 

Clermont puis à la Faculté des lettres de Montpel-

lier et aux écoles vétérinaires de Maisons-Alfort et 

Lyon. Spécialiste en médecine et chirurgie pour 

chiens et chats il milita pour plus de justice envers 

les animaux au travers de livres et d'émissions 

radiophoniques. Dans sa jeunesse il collabora à la 

revue « Le Troubadour ». Il résidait chaque été 

dans sa ville natale et choisit le cimetière local 

comme dernière demeure. 

UN MUSEE A CIEL OUVERT  

Musée bien modeste en comparaison des cime-

tières des grandes villes, tels St Lazare à Montpel-

lier (1849) ou le célébrissime Père LACHAISE à Pa-

ris (1804). Cependant quelques monuments de 

notre cimetière local présentent un intérêt archi-

tectural et artistique. 

L'individualisation et le système concession-

naire, apparus au XIXème siècle, donnèrent nais-

sance à un art particulier dit « art funéraire ». Les 

concessions perpétuelles, occupant durablement 

un espace plus ou moins important, permirent aux 

familles d'exprimer leur chagrin sur des supports 

différents : sur des monuments à la vue du public 

(dalle, stèle, colonne, ensemble de niches) où cha-

cun peut prendre la mesure du chagrin à travers 

les épitaphes et les figures allégoriques mais éga-

lement dans des chapelles fermées plus intimistes, 

de style néo-classique  ou néo-gothique, présen-

tant un intérêt architectural et artistique. Pour les 

premiers on assiste parfois à une véritable « mise 

en scène » (associant dalle, stèle et colonne) en-

tourée d'une protection de ferronnerie ou de 

pierre, souvent très travaillé. Certaines chapelles, 

avec des éléments architecturaux divers, vitraux, 

sculptures, autels ainsi que des objets d'ornements 

religieux et profanes (crucifix, cierge, prie-Dieu, 

couronne de perles, globe, vase, plaque émaillée, 

fleur artificielle) peuvent être des copies, modèles 

réduits, d'églises. Des tombes de pierre grise aux 

formes originales et dimensions imposantes, sans 

style particulier, peut-être, œuvres de tailleurs de 

pierre locaux, se dégagent une impression particu-

lière. 

L'inspiration artistique si exubérante du XIXème 

siècle disparut au siècle suivant au profit de 

tombes de granit et de marbre. Cependant cer-

taines sépultures présentent un intérêt. Ainsi le 

tombeau monumental du capitaine de marine 

Hippolyte ROUQUETTE (18351909) aux signes évo-

cateurs : la colonne brisée pour la mort prématu-

rée de sa femme et son bébé, l'ancre et la corde de 

marine pour sa carrière dans la Marine Française 

et l'énigmatique épitaphe rédigée en Sanskrit : 

« Sattifatnasti parodannah » ne pouvant être 

traduite que partiellement en : « il n'est pas de 

plus haute loi (règle) que... » en raison de l'impos-

sibilité de traduire le premier mot. Pour toutes ses 

raison, mais aussi en remerciements du legs impor-

tant fait à diverses institutions de sa ville natale, sa 

sépulture fait partie d'un espace dit « conservation 

du patrimoine » comprenant trois autres pierres 

tombales du XIXème siècle aux symboles forts : la 

justice et la loi, la fraternité, la démocratie, la liber-

té et la libre pensée, représentées par la balance et 

le Code civil, les mains jointes et un obélisque. 

D'autres monuments pittoresques rompent la mo-

notonie des tombes de marbre et de granit. 

DES MOTS SUR LA PIERRE 

L'autorisation d'édifier des monuments (décret 

de 1804) permit aux familles de faire inscrire sur 

les tombes des mentions d'état civil et des épi-

taphes légalement libres (d'un point de vue linguis-

tique et religieux, sous réserves des exigences de 

l'ordre public et des bonnes mœurs) révélatrices 

des tendances du moment, ainsi que des choix 

individuels. En voici quelques-unes relevées en 

divers endroits du cimetière. 

« La mémoire du juste sera éternelle, elle ne 

craindra rien de la calomnie. » 

Tombe de Mathieu TEIL (1805-53) médecin, ré-

publicain arrêté et envoyé en exil à Périgueux suite 

au coup d'état de 1851. 

« Pour éviter de pareilles alarmes 

Humanisez-vous et déposez les armes 

Il faut jouir des bienfaits de ce monde 

Il faut s'aimer et non creuser des tombes. » 



63 

 

Tombe de Benjamin GAUZY président du comité de 

Libération et maire. 

Mort en brave pour la France. 
“Seigneur n'aurez- vous pas de faveurs particulières 

Pour les braves qui vous arrivent dans les plis du drapeau.” 

Je voudrais que ma vie ne laisse après elle 
d'autre écho que celui du devoir essentiel 

aimer et servir avec passion sa grande et sa petite patrie. 

Rien d'humain ne doit être étranger à un médecin. 

Tombe du maire et médecin Léon RONZIER-JOLY. 

Pas de regrets. 
Vie et mort, ne sont que des mots dont le sens est ailleurs. 

Dans l'invisible, des êtres peuvent nous aider, 

n'hésitez pas à les solliciter. 

Tombe du bodhisattva Sho Se. 

Sous cette même pierre que ses maîtres repose 

Catherine Christol, 

elle doit cet honneur à son dévouement pour 

cette famille. 

Mausolée de Eugène et Paul Delpon. 

Après avoir vécu avec son époux bien-aimé 35 ans de 

l'existence la plus heureuse elle n'a pu supporter une 

séparation aussi cruelle et s'est éteinte doucement 

quelques jours après lui laissant dans une profonde afflic-

tion ses parents et amis. 

Chapelle COUSIN-ROUQUET. 

Enlevé par les Allemands le 12 juin 1944, décédé le 24 

novembre 1944 au bagne nazis de Neckargerar à l'âge de 

36 ans des suites des mauvais traitements infligés par ces 

barbares. 

Tombe de Hippolyte GUIRAUDOU. 

Erem ço quesetz. Seretz ço que sem. 
Nous étions ce que vous êtes. 

Vous serez ce que nous sommes 

Mort à l'exilé. 
Camarade exilé 

les yeux émerveillés 

toujours tu galopais 

du bout des doigts agrippé 

l'échine nue de la chimère... 

Tombe de Pere et Paquita CADENA, 

républicains espagnols. 
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VIE ET ATMOSPHERE 

Quel que soit l'intérêt qu'on lui porte le cime-

tière demeure le lieu où l'on enterre les morts. Il 

vit au rythme des inhumations, selon des codes 

bien précis, des travaux d'entretien et des visites 

des parents, amis, passants et curieux qui parcou-

rent ses allées. Ici, le culte rendu à ces anciens 

vivants que sont les défunts (corps et cendres) 

nous en apprend beaucoup sur les humains. L'es-

pace réservé aux urnes funéraires dit columbarium 

(deux constructions) créé ici en 1994 et 2008, plus 

de cent ans après le loi du 15 novembre 1887 pro-

clamant la liberté des funérailles et autorisant la 

crémation des défunts, est un exemple de la lente 

évolution des mœurs et des habitudes pour tout ce 

qui concerne notre rapport à la mort. Le Jardin du 

Souvenir (apparu en France 1986) fut installé ici en 

1999.  

Implanté à l'origine loin de toutes habitations, 

selon la loi en vigueur, le cimetière se trouve au-

jourd'hui inséré dans le milieu urbain. Toutefois, 

de ce lieu clos et particulier se dégage une atmos-

phère unique. Le mur d'enceinte, les tombes et les 

croix, les majestueux conifères, l'environnement 

fleuri, l'attitude des visiteurs et le silence autant 

d'éléments qui participent à l'impression de séréni-

té, de mélancolie et d'expérience hors du temps. 

Dans ce havre de paix au sein de la cité, les 

proches s'activent et méditent autour de la tombe 

du ou des disparus, peut-être pour atténuer leur 

chagrin ou par devoir, alors que des passants tra-

versent le lieu et que des curieux le visitent tout 

simplement.  

EVOLUTION 

Créé pendant la période révolutionnaire, es-

pace de la mixité sociale et de la laïcité, le cime-

tière répond encore aujourd'hui à de multiples 

besoins de la société et des individus : la salubrité, 

le culte des morts, la mémoire, l'expression du 

chagrin et de la peine. Bien que créé beaucoup 

plus tard le cimetière de Clermont-l'Hérault ré-

pond à ses mêmes besoins et demeure le lieu ou 

les hommes expriment une particularité humaine, 

le culte de la mort. Ce culte articulé, depuis long-

temps en Occident, autour du corps connaît au-

jourd'hui des modifications en raison du dévelop-

pement de la crémation et des nouvelles struc-

tures (columbarium et Jardin du Souvenir) qui en 

découlent. Dans le futur le cimetière, ici comme 

ailleurs, va évoluer et les formes de sépultures 

aussi. Au fil du temps des sépultures anciennes ont 

déjà disparu et d'autres vont disparaître encore. La 

conservation de certains monuments caractéris-

tiques édifiés aux XIXème et début XXème siècles 

permettrait aux générations futures de mieux con-

naître cet art funéraire si particulier véritable mar-

queur sociologique. Le cimetière, tout en restant 

lieu de recueillement et de mémoire deviendrait 

également un espace patrimonial. 

LE MOT DE LA FIN 

Au terme de mon propos, envisagé comme une 

invitation à une balade particulière dans cet espace 

réservé au repos éternel, le lecteur regrettera 

peut-être qu'un des siens ou proche ne soit pas 

évoqués dans mon propos. Cependant qu'il ne voit 

là nulle offense personnelle. Tout en respectant ce 

lieu où les hommes expriment leur peine et leur 

douleur j'ai tenté de proposer une approche ou un 

regard différent, à la fois historique et personnel, 

sur cet acquis de la Révolution Française que re-

présente le cimetière municipal. Par ces quelques 

pages, constituant ce modeste opuscule, je n'ai 

d'autre prétention que de faire partager ma curio-

sité qui m'amène à m’intéresser et à m'interroger 

sur tout ce qui m'entoure, en particulier ma ville 

natale. 

Remerciements aux différents services de la 

mairie de Clermont-l'Hérault, bibliothèque, ar-

chives municipales, état civil ainsi qu'au respon-

sable du cimetière. 

Décembre 2011 

  




