
    Bientôt près de quarante ans depuis la parution
du travail solidaire d'une équipe… avant que ne
paraisse enfin ce bulletin en couleurs.
    Premiers numéros tapés à la machine à écrire et
assemblés par un petit groupe motivé tournant
autour d'une table, attentif à respecter le bon ordre
des pages ! Les années ont permis la transformation
du bulletin "artisanal" en une revue imprimée, pas
encore en couleurs, compte tenu du coût.
    Grâce à la fidélité de nombreux adhérents, hélas
certains nous ont quittés, dont nous gardons un
reconnaissant souvenir ; même en moins grand
nombre, d'autres sont arrivés : un encouragement,
nous avons pu poursuivre. Conservant nos objectifs
nous nous efforçons de proposer un contenu varié.
    Bien sûr les temps ont changé ; et, s'il n'est plus
possible de rendre compte de nos propres chantiers,
des "jeunes" qui y ont découvert la passion de l'ar-
chéologie, de l'histoire, de la nature ont choisi d'en
faire leur carrière et nous offrent des articles remar-

quables. Nous nous réjouissons aussi de recevoir,
régulièrement ou ponctuellement, des écrits de lec-
teurs devenus auteurs…
    Mais comment notre revue serait-elle ce qu'elle
est sans le dévouement de notre présidente Renée
DÔ et le soutien de notre trésorier Étienne CREVE ?
    Nous serions ingrats de ne pas rendre hommage
pour sa constante compréhension à notre imprimeur
Pascal VANQUATEM venu prendre la succession de
son père.
    Nous nous réjouissons d'être parvenus au pré-
sent numéro, fruit d'une longue histoire et d'une
attentive gestion, contrairement à l'habitude, à
quelques exceptions près, constitué d'un seul article
sur notre belle église Saint-Paul, pour lequel nous
remercions Laurent BERNARD.
    A tous nous souhaitons une bonne lecture et une
agréable fin d'année.
    Et au prochain numéro !...

Jacques BELOT

Editorial

Un grand merci à Paul TAURAND,

Christian ARSON, Anne Marie CRÈVE et Renée Dô

pour l’aide qu’ils m’ont apportée dans la réalisation

de l’article sur les vitraux de l’église Saint-Paul.

Laurent BERNARD
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Cette étude doit permettre aux Clermontais de mieux comprendre la valeur artistique et historique de leur 

église. On aurait également pu parler de son architecture si particulière, de ses culs de lampe, de ses ar-

moiries, de ses exceptionnelles gargouilles, de ses tableaux (certains sont classés monuments histori-

ques), de son statuaire, de ses orgues, de ses cloches, de ses ossuaires ou bien encore de ses meubles. 

La liste est longue, elle explique pourquoi les habitants de Clermont l’Hérault ont toujours voulu faire de 

leur église de province une collégiale voire une cathédrale pour les plus enthousiastes. Il reste encore 

beaucoup de chose à découvrir mais cette étude en toute modestie permettra aux visiteurs de mieux 

s’approprier les lieux. Nous savons tous qu’il ne faut pas chercher à comprendre Dieu mais qu’il faut tout 

simplement l’aimer. Cette recherche n’est pas une quête de la connaissance divine mais une envie de pé-

nétrer la foi ardente de tous ceux qui ont œuvré à travers les siècles dans ce lieu Saint. Mieux compren-

dre les hommes pour mieux les aimer, voilà ma devise!

Prochain article!: Chimères et gargouilles de l’église Saint-Paul de Clermont l’Hérault
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