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PREAMBULE
    Sous la signature de l’éminent écrivain Henry
MARET, nous lisons les réflexions assez sugges-
tives suivantes, dont nous ferons notre profit au
cours du travail que nous allons entreprendre.
    ‘’ Se défier des témoins ‘’ telle devrait être la règle
de quiconque à juger quelqu’un ou quelque chose.
    C’est au point que je me demande à quoi ils ser-
vent et si l’on ne ferait pas mieux de s’en passer.
    Voulez-vous faire un essai ? Rien de plus aisé.
    Demandons à plusieurs personnes qui ont assis-
té à un événement quelconque, de vous raconter cet
événement. Jamais leurs récits ne seront les
mêmes. Toutes s’imaginent pourtant vous dire la
vérité.

    C’est cette vanité des témoignages humains, qui
rend l’histoire si problématique. Il y a même gros à
parier que rien n’est arrivé, comme on vous l’en-
seigne. Tout ce que nous pouvons conclure c’est
qu’il a dû arriver quelque chose dans ce genre là…

    Mais de jurer par exemple que NERON  a vrai-
ment mis le feu à ROME, c’est à quoi je m’aventure-
rais difficilement.

    Pour éviter d’être taxé de partialité ou de risquer
un commentaire qui pourrait peut-être affaiblir la por-
tée d’un fait que nous aurons à citer, nous laisserons
à ceux qui nous liront le soin de les commenter eux-
mêmes. En nous bornant à ne relater que des faits
établis par des documents inédits conservés pré-
cieusement dans nos archives.

    De cette façon notre étude ne sera que le fruit de
mes minutieuses recherches, et si elle n’a pas
d’autre mérite elle aura au moins celui d’être une
histoire de nos foyers, écrite par ceux-là  même qui
l’ont vécue et telle qu’elle nous est révélée par les
annales de nos aïeux.

    Pour accomplir notre tâche, nous avons eu la
bonne fortune d’avoir sous la main, le manuscrit de
l’Histoire populaire de Clermont, ouvrage inédit, par
M. B. PORTALES dans lequel nous avons trouvé
des renseignements très intéressants et des indica-
tions précieuses qui ont grandement facilité nos
recherches.

COUP D’ŒIL EN ARRIERE

    Pour ouvrir  le récit de notre histoire locale nous
empruntons d’abord à un journal hebdomadaire de

Pézénas "Le Languedocien" du 9 novembre 1845,
(1) la communication suivante qui y figure en pre-
mière page sous la rubrique : Clermont et signée un
Clermontais.

    « Pour bien juger de la marche d’un peuple, d’une
ville vers cet état de perfectionnement et de progrès
qu’il a été convenu d’appeler CIVILISATION, il est
bon de jeter un coup d’œil en arrière, de voir le point
d’où l’on est parti et de calculer la distance parcou-
rue, à peu près comme ce voyageur qui cheminant
dès  l’aurore, s’arrête un moment sur son bâton, à
l’heure où le soleil darde ses  plus chauds rayons et
regarde au loin derrière lui la trace de ses pas sur la
poussière de la route qu’il vient de sillonner.

    Le passé donne la mesure du présent et c’est par
le parallèle des époques diverses que la question du
progrès s’éclaire et est jugée.
    
    Notre  cité, il y a 400 ans, n’était pas assurément
ce qu’elle est aujourd’hui, dans son double point de
vue topographique et industriel.

    Qu’il y a loin du Clermont du XIIe et du XVe
siècle morne, resserré, noirci, comme un vieux nid
d’aigle attaché au roc mousseux, au Clermont du
XIXe siècle, libre,  se  développant, étendant ses
bras, descendant de sa colline dans la magnifique
plaine qu’il a sous ses pieds !!
    
    Qu’il y a loin de Clermont, la ville féodale, cour-
bée timidement sous le sceptre de ses hauts barons,
à Clermont la cité industrielle se relevant fière et
libre, à l’air pur de ses franchises municipales !
    
    Si nous remontons à la première origine de la
ville, nous voyons Clermont changer plusieurs fois
de domination et passer tour à tour des Romains
aux Goths des Goths aux Sarrasins et des Sarrasins
aux Francs.
    
    La ville était alors bornée à cette enceinte circu-
laire de murailles qui descendant du château, en
étreignaient les maisons pressées. Des vestiges de
vieilles fortifications subsistent encore pour marquer
les anciennes limites ; c’est la vieille cité avec ses
quartiers escarpés et ses rues tortueuses.
    
    En 1414, Clermont se peuplait chaque jour
davantage et déjà quatre faubourgs considérables
s’étaient formés en dehors des remparts : Rougas,
Saint-Paul, la Coutellerie, la Frégère.
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    En 1700, enclavé dans ses murailles, Clermont
n’avait pu s’agrandir, que par ses faubourgs, ceux-ci
étaient fort considérables.

    L’entrée de chaque faubourg était fortifiée par
une porte.
    
    L’église paroissiale était liée à la ville par deux
murailles. Du côté opposé deux églises formaient
comme le prolongement de ces deux murailles.
(1bis)

    Le commerce alors fleurissait dans notre ville.

    La préparation des cuirs et la fabrication des
draps étaient alors comme aujourd’hui les deux prin-
cipales branches de l’industrie clermontaise.

    Et depuis cette époque, comme la face de la ville
a été renouvelée, des constructions considérables
se sont élevées, tellement que la cité a entièrement
enveloppé la cité antique. Par une métamorphose
heureuse, les fossés de nos  vieux remparts ont été
convertis en promenades et places publiques et les
rives bourbeuses du ruisseau de Rhônel ont été bor-
dées de nombreuses habitations.
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    L’industrie a pris une extension considérable et
déjà un très grand nombre d’ateliers  et d’usines se
sont élevés, de bienfaisantes et utiles institutions ont
été créées.

    Et le progrès a été très rapide, beaucoup de nos
compatriotes ont vu sous leurs yeux se développer
cette amélioration civilisatrice qui a totalement chan-
gé la physionomie de notre localité.
    
    Déjà de grandes et importantes communications
ouvrant les avenues de notre cité lui donnent un air
heureux d’embellissement. (2) 

    Alors notre ville va sortir tout à coup de son isole-
ment dans lequel depuis bien des siècles, la nature
la tenait captive.
    
    Ainsi dans l’intervalle de 400 ans notre ville s’est
tout à fait renouvelée, l’humble et étroite ville du
XIVème siècle s’est élargie et relevée.»

    Si notre clermontais anonyme de 1845 venait
nous visiter il trouverait que notre bonne petite ville
n’a fait depuis, que croître et prospérer. Et sans
doute, comme il serait heureux et fier de voir que de
nouvelles améliorations sont encore venues s’ajou-
ter à celles qu’il signalait déjà à cette époque.

(1) - En 1845 la population de Clermont était de
6 294 habitants.
(1bis) - Eglises de Pénitents gris et de Pénitents
blancs devenus des propriétés privées depuis  la
révolution.
(2) - Les routes de Bédarieux et de Cette (Sète)
étaient à cette époque en pleine voie d’exécution
ainsi que le pont suspendu sur l’Hérault à Canet. 

LISTE DES ANCIENS MAIRES
DE CLERMONT

    La loi du 21 pluviôse an VIII rétablit partout en
France les maires et les conseillers municipaux.

    Le Ier Consul nommait les maires et les adjoints
pour 3 ans dans les villes de plus de 5 000 habitants.

    Les conseillers municipaux étaient nommés par
le préfet.
    La nouvelle loi créait des préfets et des sous-pré-
fets qui remplacèrent l’administration dite : Directoire
Départemental du district ou d’arrondissement.

    Il n’y eut dès lors, plus d’élection à aucun degré.

    La république n’exista plus que de nom, jus-
qu’en1804 année de la proclamation du Premier
Empire.
    Avec la Constitution de l’an X, les maires furent
choisis dans le sein du conseil municipal et la durée
de leurs fonctions fixée à 5 ans.
    Le gouvernement se réserva dans les villes de
5 000 habitants le choix des conseillers municipaux
pris sur la liste des plus imposés.
    Au dessous de 5 000 habitants la nomination
revenait au préfet. L’adjoint au maire n’avait aucune
autorité, sauf en cas d’absence de celui-ci.
    Il en fut de même sous la Restauration.

MAIRES ET PRÉSIDENTS DE LA MUNICIPALITÉ
DE 1790 À 1800

    Les derniers consuls de Clermont furent :
- Jacques Philippe DELPON, consul maire.
- SABATIER et CAVAILLE, second et troisième
consuls, puis remplacés par :
- François VERNY, avocat.
- Pierre BAUMIER et Antoine JULIEN, à la date du 2
octobre 1789 jusqu’au 14 décembre 1789 jour où fut
promulguée la nouvelle loi municipale.

    Conformément à la nouvelle loi municipale du 14
décembre 1789, les électeurs primaires de
Clermont s’assemblèrent le 31 janvier 1790 dans
l’église des Dominicains et celle des Pénitents
blancs.
    Le citoyen de SALASC-LAUZIERES fut élu et
proclamé maire.
    Le nouveau maire était assisté de huit officiers
municipaux et d’un procureur de la commune chargé
de veiller et de défendre les intérêts de celle-ci.

    En 1791, la loi municipale fut modifiée en ce
sens, que les individus attachés à la personne d’un
maître, pouvaient prendre part aux élections pri-
maires, dont ils étaient exclus par la loi de 1789.
    Le citoyen BARRAN fut élu maire en 1792 en
remplacement du citoyen de SALASC, ci-devant
baron de LAUZIERES et OCTON, (les registres de
l’état civil désignent ainsi cette famille).
    Le citoyen Jean VERNY fut élu maire en 1793. Il
conserva les fonctions pendant toute la période dite
de la Terreur et jusqu’à la constitution de l’An III.
    Avec la constitution de l’An III l’administration
municipale nommée par les électeurs, était compo-
sée de cinq administrateurs qui choisissaient parmi
eux leur président.
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    En 1795, Jean-Noël LUGAGNE-DELPON fut
désigné par ses collègues, pour présider l’adminis-
tration municipale.
    Il fut obligé de se démettre, lui et ses collègues,
sous la menace de la fraction royaliste.

    Monsieur VALLIBOUZE, présida à son tour
l’Administration municipale royaliste en 1797 pen-
dant 4 ou 5 mois.
    La commission provisoire établie par le Directoire
départemental (fin 1797) fut présidée par le citoyen
MAISTRE ainé (Jean Antoine Etienne).
    De nouvelles élections amenèrent à la présiden-
ce de  la municipalité, en 1798,  le citoyen Gaspard
BAUMIER et enfin en 1799, POUJOL Raymond
médecin.

    Le gouvernement du Consulat, en vertu de la
constitution de l’An VIII conserva à la tête de la
municipalité l’ancien président POUJOL Raymond.
    En vertu de la constitution de l’An X, le Ier Consul
BONAPARTE nomma le même POUJOL Raymond,
maire pour cinq ans.
    Il fut remplacé en 1807 par MARTIN Jean-
Antoine.
    Pendant les Cent jours, le sous-préfet de Lodève
nomma à la date du 24 novembre 1814 DELPON
(Jacques Philippe), l’ancien consul de Louis XVI.

    M. Antoine MARTIN n’en fut pas moins renversé
bien qu’il  eût ajouté à son nom son ancien titre ‘’de
la LAUREZE’’ ce qu’il n’avait pas fait durant les sept
années qu’il était resté maire sous BONAPARTE.
    Après les Cent jours, 13 avril 1815,  Jean-Antoine
MARTIN reprend son écharpe de maire.

    A l’exemple de l’Empereur, le maire de Clermont
divorça le 28 mars 1810, par consentement mutuel.
Il avait épousé en 1ères noces, le 8 juillet 1793
Marie-Angélique VERNY.
    Le 25 décembre 1816, il épousa sa maîtresse
Marguerite PAGES dont il avait un fils Amédée  né le
13 avril 1792. 
    Le 22 juillet 1815, DELPON Jacques Philippe fut
de nouveau maire et donna sa démission peu après
en raison de son grand âge.

    Le Ier adjoint VERNY Jean, le fils du maire de
1793 est nommé par Louis XVIII (22 octobre 1815).
    LENTHERIC Joseph remplace le 22 août 1818
Jean VERNY décédé.
    Jusqu’en 1830 et depuis 1807 il fallait le décès ou
la démission d’un maire ou bien le changement de
gouvernement pour les remplacer.

    Le 18 août 1830, Jean Noël LUGAGNE DELPON
est nommé maire provisoire par le sous-préfet de
Lodève.

    SOUS LOUIS-PHILIPPE 
    Le 28 septembre1830, Jean-Noël LUGAGNE
DELPON père remplace son fils non acceptant (le
prénom de Noël remplace celui de Noë qu’il portait
en 1793).

    Le 23 septembre 1832 MARTIN Amédée (fils de
Jean-Antoine MARTIN qui à l’instar de son père
avait épousé  sa maîtresse Jeanne GAREL, le 21
avril1829) après acte respectueux à sa mère
Marguerite PAGES est nommé maire en remplace-
ment  de M. SIAU-SALASC non acceptant.

    En septembre 1833, MARREAUD Denis
Benjamin est nommé en remplacement de MARTIN
Amédée révoqué.

    Viennent ensuite :
-    28 août 1837  DELPON Jean Hyacinthe.
-    28 novembre 1843  COUSIN Pierre Jacques
Antoine, démissionnaire en 1848.
-    ORTUS  Jacques, président de la commission
municipale le 26 février 1848.

    RÉPUBLIQUE DE 1848

    ORTUS Télémaque, élu maire et installé le 20
avril 1848, démissionnaire en 1849 avec sous-
adjoint BELOUS Frédéric.
    MAISTRE Etienne, Ier conseiller municipal, avril
1849, fait fonction de Maire provisoire, puis résigne
ses fonctions.
    A son tour, PLANQUES Mathurin, 2ème
conseiller municipal, septembre 1849, fait fonction
de maire provisoire, résigne ses fonctions.
    REY Jules, maire provisoire, imposé, 10 octobre
1850.

    SECOND EMPIRE

    REY Jules est maintenu maire par décret en vertu
de la constitution de 1852.
    En 1853, il cumulait les fonctions de maire et de
juge de paix.
    Après le rétablissement du suffrage universel (loi
du 31 mai 1850) il ne réunit pas le nombre de voix
nécessaires pour faire partie du conseil municipal.

    Bien que le gouvernement issu du 2
décembre1851 se fût réservé dans la constitution de
1852 la nomination des maires avec la facilité de les
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prendre au besoin hors du conseil municipal, il fut
remplacé par ROQUEPLANE Omer (14 août 1854) ;
celui-ci démissionna en 1859 après avoir signé la
cession faite par la commune du Couvent de la
Nativité.
- BRUGUIERE Prosper, maire 29 mars 1859, démis-
sionna en 1861.
- RIFFIS BONNEVILLE (Pierre Jean Joseph ) maire,
30 octobre 1861.
    L’opposition à l’Empire commence à se faire sen-
tir sous son administration.
    Le 27 septembre 1865, ROUQUET Léon est
nommé maire.

    3ÈME RÉPUBLIQUE

    En vertu de la loi du 14 avril 1871, M. Léon ROU-
QUET est élu maire par le conseil municipal. 
    Suspendu pour deux mois par arrêté préfectoral
du 2 août 1873 (Ier Ordre moral), suspension prolon-
gée d’un mois par décret du Président MAC–
MAHON.
    Reprit ses fonctions le Ier décembre 1873, et en
fut relevé le 24 février1874 (Ier Ordre moral).

    La loi du 20 janvier 1874 réservait au
Gouvernement de l’Ordre moral le droit de choisir
dans les communes, chef-lieu de canton, le maire en
dehors du conseil municipal.

    IER ORDRE MORAL

    BRUGUIERE FONTENILLE Louis, avocat, fut
nommé maire par décret du Président MAC-
MAHON, le 24 février 1874, se retire en 1876.
    14 mai 1876, M. TEIL Charles Ier conseiller muni-
cipal fait fonction de maire jusqu’à l’élection de la
nouvelle administration.
    18 janvier 1876, Léon ROUQUET maire ; démis-
sionnaire en 1877.  Elu président du tribunal de com-
merce.
    12 mars 1877, Alphonse RONZIER-JOLY,
conseiller général depuis 1870, élu maire par le
conseil municipal. Révoqué par décret du 11 sep-
tembre 1877 (2ème Ordre moral).

    2ÈME ORDRE MORAL

    RONZIER-VICTOR, président de la commission
municipale, nommé par MAC-MAHON.
    Ce maire fut surnommé ‘’le Maire de Cent Sous ‘’
parce qu’à tort ou à raison la population disait qu’il
lui était alloué 5 francs par jour.
    2 janvier 1878, RONZIER-JOLY Alphonse ; à la

suite du décès de M..RONZIER-JOLY 3 janvier
1891, M. GUIRAUDOU Benjamin est élu maire à la
suite d’une élection complémentaire (février 1891),
successivement réélu à la suite des élections géné-
rales de 1892, 1896, 1900 et 1904.
    Mai 1908, M. BALESTIER est élu maire et réélu
en 1912. A la suite du décès de M. BALESTIER le
19 janvier 1915, M. GUIRAUD Victor 2ème adjoint,
en l’absence de  M. GALTIER Ier adjoint mobilisé,
remplit les fonctions jusqu’au 30 novembre 1919.
    30 novembre 1919, renouvellement des
conseillers municipaux M. le Docteur Léon RON-
ZIER-JOLY est élu maire.

CHAPITRE Ier

PROCES VERBAL D’UNE FETE POPULAIRE
SOUS LE CONSULAT

LES SOLDATS : CABROL & DERRIEU,
LE LIEUTENANT GEYSSE

    25 Messidor, An X. Fête du 14 Juillet

    «A l’appel des tambours, la garde nationale se
réunit sur la place publique, les braves défenseurs
de la Patrie retirés du service sont au milieu, entou-
rés des habitants.
    On a choisi le jour du 14 juillet, pour témoigner la
reconnaissance nationale aux braves militaires  qui
ont rendu des services  à la Patrie, principalement le
citoyen Pierre CABROL, ex-grenadier de la 32ème
demi-brigade de ligne qui vient d’obtenir un sabre et
un brevet d’honneur.
    Pierre CABROL est conduit en triomphe sur la
place, le cortège défile, tambours et musique en
tête, la garde nationale et les militaires libérés for-
maient la haie. Le brave CABROL marche à côté du
maire et de l’autre côté le citoyen DERRIEU, autre
militaire déjà possesseur d’une carabine et d’un bre-
vet d’honneur.
    Le cortège s’arrête devant la maison Cabrol. Un
grand cercle se forme sur la place où la maison se
trouve, la musique fait entendre un air patriotique,
ensuite les tambours et les trompettes ouvrent le
ban. Après quoi le maire fait la lecture du brevet
d’honneur et prononce un discours dans lequel,
après avoir narré les différents événements de la
Révolution, rappelle le grand événement du 14
juillet ; il applaudit la journée du 18 Brumaire qui a
donné la paix à l’univers et aux consciences.»
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  Quel drôle de rapprochement le 18
Brumaire et le 14 juillet !  … 

    Le maire POUJOL Raymond, en remettant à
CABROL le brevet et le sabre d’Honneur lui dit :
« Recevez cette arme comme une marque de
reconnaissance nationale et ne vous en servez que
pour le maintien de la République et la défense du
Gouvernement. »
    CABROL répondit par le cri de " Vive la
République, Vive Bonaparte " !!

    Le soir il y eut Comédie, précédée d’un banquet
fraternel où les braves CABROL et DERRIEU assis-
taient.
    La bravoure du grenadier CABROL de la 32ème
demi-brigade est restée légendaire dans Clermont ;
mais certains bons esprits disaient que ses cama-
rades l’avaient hissé sur le mur d’un rempart à LODI,
et qu’il pénétra dans la place dont il ouvrit les portes,
n’ayant trouvé personne pour l’en empêcher.
    Ce qu’il y a de certain c’est que CABROL fut un
des cinq  ‘’ Risque–tout ‘’ de la 32ème brigade qui se
signalèrent par leurs exploits à Dégo, Lodi, Louata.
    Les Clermontais étaient nombreux dans les rangs
de la 32ème. On y retrouve les noms  de PALOC,
SOULAIRAC, anciens grenadiers, à propos d’un
mariage projeté par la municipalité de 1810 entre la
veuve SOULAIRAC et l’ancien grenadier PALOC.

    Après le mariage de l’Empereur avec Marie-
Louise d’Autriche, les municipalités furent autorisées
par décret à accorder aux filles ou veuves d’anciens
militaires consentantes à épouser un ancien militai-
re, une dot de 500 francs et de plus 100 francs pour
les frais de la noce.

    Le grenadier CABROL eut un fils Alexis CABROL
né à Clermont le 17 décembre 1812 qui devint plus
tard  capitaine au 4ème de ligne, sous les ordres
duquel servit en Algérie en 1859, Barthélémy POR-
TALES secrétaire de la mairie de Clermont.
    Avec Pierre CABROL, il y avait à la 32ème
d’autres Clermontais tels que  Pierre BONNEMAIRE
dit Jérôme, Pierre SERVEL, SOULAIRAC, MON-
TAGNE, PALOC, POUDEROUX.
    Il en était parti près de 40. Le citoyen USSOU
était leur capitaine à Nice en 1793. Tous avaient fait
partie du 2ème bataillon de l’Hérault, formé en 1792
dans le district de Lodève qui devint le noyau de la
32ème.
    Citons Henri MARTIN tome Ier page 466.
    « De la patriotique levée de l’Hérault sortit la
32ème demi-brigade un de nos plus illustres régi-
ments de nos grandes guerres.                                                                                                                                                                                                                                                             

    On est souvent, en ce qui regarde les choses de
la guerre, injustes envers le Midi, moins militaire que
le Nord en temps ordinaire, il a donné de nombreux
volontaires dans la Révolution. »

    A la création de l’Ordre, le grenadier Pierre
CABROL fut fait chevalier de la Légion d’Honneur.

CLERMONT SOUS LE Ier  EMPIRE

    On ne trouve aucune trace de vie politique dans
Clermont pendant le Ier Empire. Quelques timides
vœux et projets, tels que le percement du rempart
du château, pour obtenir un accès aisé et facile
entre le haut de la ville et le quartier de la Frégère.
    Comme avantage immédiat, le vœu émis par nos
pères, considérait que l’agrément et la salubrité ne
pouvaient qu’y gagner, la démolition de la vieille
muraille féodale étant appelée à découvrir la place
du marché tout en offrant à la vue une perspective
agréable en même temps qu’une promenade.
    De plus, les habitants offraient de concourir à la
dépense par souscription volontaire afin de réduire
les frais de la commune.
    N’était-il pas question alors de pratiquer une des-
cente sur le marché aux bœufs qu’on appelait
‘’ Place Brindille ‘’ qui n’était pas encore achevée ? Il
est permis de supposer que par perspective
agréable, promenade, on entendait acquérir le bos-
quet situé au-dessus de ladite place et réaliser ainsi
le raccordement de celle-ci avec la rue ou le chemin
de la République.

    Cette idée malgré les 80 signatures de la pétition
n’eut pas de suite et pourtant à cette époque l’exé-
cution des travaux d’aménagement n’aurait pas
nécessité une grosse dépense.
    Elle était digne pourtant d’être prise en considé-
ration et en 1848 un nouveau projet fut établi.
Malheureusement le second Empire survint et
comme le premier, il laissa le projet dormir dans les
cartons.
    Le projet d’ouverture du chemin dénommé
aujourd’hui ‘’de la République’’ fut repris et exécuté
en 1872, sous l’administration de M. Léon ROU-
QUET, maire.
    La même population qui avait vu avec joie l’avè-
nement de la 3ème République, donna à cette nou-
velle voie de communication le nom de chemin de la
République, appellation qui a été conservée.
    Comme on le voit, le but proposé dès le principe,
n’était pas complètement atteint, puisque le bosquet
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dont il est question ci-dessus, comme perspective
agréable et promenade restait une propriété particu-
lière tel qu’il est encore à nos jours.
    A partir de l’An XI les arrêtés municipaux de
toutes sortes se succèdent. Levée de conscrits,
poursuites contre les réfractaires, fermeture des
cabarets après 10 heures du soir, réquisition des
chevaux, charrettes, fourrage, avoine, tout cela à
titre de rétribution de guerre.
    Désormais plus de joie au foyer, encore moins
sur la place publique.
    Pour toute distraction, lecture des bulletins de
BONAPARTE ou bien le prône des prêtres assermen-
tés ou non assermentés à qui le Concordat a rendu
les églises et garanti un traitement.
    L’instruction publique est totalement abandon-
née ; la commune devait payer le local là où les
élèves pouvaient payer l’instituteur.
    De l’éducation des filles il n’en est pas question,
BONAPARTE préférait les casernes aux écoles.

    Te Deum sur Te Deum. – En l’honneur de la
découverte de la conspiration contre la vie du Ier

Consul ; de NAPOLÉON élevé à la suprême magistra-
ture : Empereur des Français.
    Serment des fonctionnaires : « Je jure obéissan-
ce aux constitutions de l’Empire et fidélité à
l’Empereur. »
    Le département de l’Hérault fut invité à fournir
seize gardes nationaux pour assister au couronne-
ment de l’Empereur ; Clermont ayant droit à un, le
maire y envoya son fils : Maximilien Raymond  POU-
JOL.
    Des procès–verbaux sont dressés contre les
réfractaires, parmi lesquels nous retrouvons des
noms bien connus dans notre ville :
    Clément BOUIS, TRONC, Pierre MARTIN, VIL-
LARET, Jacques DELMAS, Jean BONNAL, Louis
QUILLIE, Guillaume BOUISSOU.
    Le maire les prévient que s’ils se laissent arrêter,
ils seront conduits au dépôt de BLAYE, enchainés et
embarqués ensuite pour les îles.
    Les garnisaires, placés chez les parents des
conscrits déserteurs étaient payés : 4 francs par jour
pour les gendarmes ; 2 francs par jour pour les
anciens militaires.
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    Des poursuites étaient dirigées contre les per-
sonnes qui donnaient asile ou du travail aux réfrac-
taires.
             

FETE DES MARIAGES
DES ANCIENS MILITAIRES

                                                
COMPTE–RENDU DE LA MUNICIPALITE

    Mariage de FLOTTES André ex-voltigeur et
Jeanne LACOMBE Vve.

    Ce jourd’hui troisième Juin mil huit cent dix, jour
de dimanche, le maire, le corps municipal, les
membres du tribunal de commerce, le juge de paix,
le commissaire de police, les employés et salariés
du gouvernement , se sont réunis à la salle de la
mairie à l’occasion de la fête des mariages prescrite
par le décret impérial du 25 mars dernier, contenant
les dispositions de munificence ordonnées par sa
Majesté le Roi, à cause de son mariage avec l’archi-
duchesse Marie-Louise D’AUTRICHE.
    Cette fête annoncée la veille et au point du jour
par les décharges de canon et le son des cloches a
été célébrée avec toute la solennité que les localités
peuvent le permettre ; et la commission du canton
composée du juge de paix et des maires, s’est
réunie aux autorités locales au milieu desquelles se
trouvaient les époux.
    Cette réunion a été complète à neuf heures du
matin, heure à laquelle un des mariages de la com-
mune a été prononcé, le second n’a pu l’être (1) les
futurs époux n’ayant pas persisté dans le dessein
qu’ils avaient manifesté de se marier (sic).
    Le mariage du canton a été aussi prononcé pen-
dant que la musique exécutait des airs analogues.
Immédiatement le cortège s’est mis en marche pour
l’église.
    Au dehors, il y avait des danses de chevalet et du
cheval BAYARD (2) ; la foule emplissait la place
publique.
    Après la messe, le cortège a défilé, musique en
tête dans l’ordre suivant :
    le président du tribunal de commerce, le maire,
les adjoints, le secrétaire, les juges du tribunal de
commerce, les membres du conseil municipal ayant
au milieu d’eux les époux de la commune ; la com-
mission du canton, les deux époux du canton, les
légionnaires, le receveur des contributions, le rece-
veur des Postes, les convives du mariage.
    Sur le parcours du cortège des cris répétés de :
« Vive l’Empereur ! ! ! Vive l’Impératrice ! ! ! »
    La promenade civique terminée le cortège est

revenu à l’église paroissiale où il a été chanté une
grande messe en musique et où les époux ont reçu
la bénédiction nuptiale.
    La cérémonie terminée, le cortège s’est rendu
dans le même ordre à la mairie où il s’est séparé.
    Les danses ont continué toute la journée et à 8
heures du soir, il y a eu nouvelle réunion des autori-
tés ainsi qu’une illumination générale ; le cortège a
fait une nouvelle promenade civique où il a été allu-
mé un feu de joie et en même temps un feu d’artifi-
ce.
    Il y a eu ensuite un spectacle donné par les ama-
teurs de la ville, suivi d’un ballet, tandis que les
danses se sont continuées au-dehors, jusque bien
avant dans la nuit.
    On remarquait dans les transparents de l’hôtel de
ville les figures de leurs Majestés, avec  ces
devises :
    « A Napoléon le Grand »,
             
    « A Marie-Louise. »

    L’effigie de Joséphine était reléguée pendant ce
temps sous les combles de la mairie, tenant compa-
gnie à celle de Marie-Antoinette.
    Comme on le voit on s’amusait bien à Clermont
sous le Ier Empire.

    Le 15 août on célébrait la fête de NAPOLÉON ; le 2
juin l’anniversaire du roi de Rome ; le 6 décembre
l’anniversaire du couronnement de BONAPARTE. De
temps en temps nouveau Te-Deum, à l’occasion de
quelque bataille gagnée.

Toutes ces réjouissances n’empêchaient pas les
réquisitions de continuer, ainsi que les poursuites
contre les réfractaires.
   Les proclamations du maire se suivaient tous les
ans contre les déserteurs ; ce qui prouve que tout le
monde n’était pas partisan d’aller en guerre se faire
tuer pour l’EMPEREUR.
    Les récalcitrants étaient avisés qu’une colonne
volante à cheval était à leur poursuite et que chaque
cavalier était payé 8 francs par jour par les contri-
buables, là où ils étaient de passage.
    Le 2 juin 1811 fête de la naissance du roi de
Rome,  le maire fit annoncer au public, qu’il serait
placé sur le Planol un arbre de cocagne surmonté
d’un jambon et d’un chapeau. On devait se faire ins-
crire d’avance à la mairie pour concourir.
    Un tonneau de vin était placé au même endroit
avec cette inscription ‘’ A la santé du roi de Rome ’’

    Le 8 mai 1812, le maire prit un arrêté interdisant
au curé de faire sonner les cloches sans permission
de la police locale.
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    Le curé résiste, mais le préfet informé prit des
mesures pour le ramener à l’obéissance (sic)
(archives communales).

    1813. Réquisitions toujours plus pressantes de
chevaux , de voitures etc… de conscrits qui sont res-
tés dans les neiges de Russie.
    Pierre DIDIER, soldat du train d’artillerie de la
garde impériale fut tué à Wagram le 6 juillet 1809.
    Le nommé Pandit fut tué aussi à Wagram.

    Telle fut la vie de nos aïeux sous le Ier Empire.

(1) –   C’est Alain de MAURY  André et de Françoise
BONNAL.

(2) – Le cheval Bayard était de toutes les fêtes
publiques. On s’en servait sous l’Empire, plus tard
sous la Restauration.
    En 1880 une dépense de 100 francs figure au
budget pour son entretien.

CHAPITRE II
         

LA VEILLE PENDANT ET APRÈS
LES CENT JOURS

ETAT DE CLERMONT
A LA FIN DE L’EMPIRE

    1814. M. Antoine MARTIN est encore maire, en
attendant d’être révoqué. 
    Voici la proclamation qu’il adressa aux habitants
à la chute de BONAPARTE :
    « 18 avril 1814. Le maire, considérant que les
grands événements qui viennent de se passer, sont
la base du bonheur et de la prospérité de la Nation
qui a trop longtemps gémi sous le despotisme et la
tyrannie.
    Les jours de deuil et d’oppression sont enfin pas-
sés pour la France ; livrons-nous avec sincérité à
l’heureux avenir qui se déroule. Le sang de SAINT-
LOUIS, d’HENRI IV et de LOUIS-LE-GRAND pendant
vingt ans  méconnu, mais jamais oublié, va recevoir
par LOUIS XVIII un nouveau lustre, etc…»

    Les cloches et le bruit du canon annoncèrent cet
heureux événement pendant deux jours. M. Jean-
Antoine MARTIN, invitait ses concitoyens à illuminer
et à manifester publiquement toute leur joie.
    Les réfractaires n’avaient pas besoin de cette

invitation , ‘’ Vive le Roi ‘’ criait-on de toutes parts ; si
l’on en croit ce que rapportent les complaisantes
archives, tous les cœurs enthousiasmés ne pou-
vaient se lasser de crier (sic).
    Conformément à une lettre du sous-préfet, le
conseil avait à l’unanimité décidé d’arborer le dra-
peau blanc et le maire était le premier à crier : " Vive
le Roi " !
    Quelques jours après, des jeunes gens, pour
continuer les réjouissances, farandolèrent sans rai-
son, mais aussi sans permission. Une rixe éclata
entre civils et militaires. Le maire se fâcha et fit dres-
ser procès-verbal contre les tapageurs parmi les-
quels se signala un nommé Barthélémy FERRIEU.
    Il y eut encore fête sur fête : illuminations, feux de
joies, promenades civiques  à l’occasion de l’arrivée
du Roi, de l’avènement au trône.
    On fit sortir le cheval Bayard dans une promena-
de civique où le buste de LOUIS XVIII figurait au
centre du corps municipal, composé de personnes
choisies, parmi les plus imposées par le gouverne-
ment de BONAPARTE.
    Toutes les manifestations n’allaient pas sans
entraîner des désordres dans la rue, malgré toutes
les recommandations d’allure pathétique du maire.
    Celui–ci lançait proclamation sur proclamation,
où il exaltait suivant les circonstances des senti-
ments tout à fait contradictoires. Tantôt il parle  en
l’honneur de la mémoire de LOUIS XVI, de MARIE-
ANTOINETTE, tantôt en l’honneur de LOUIS XVIII et de
sa sœur Elisabeth, et il signait alors : Jean Martin de
la LAUZERE pour bien marquer, sans doute que
quoique ancien maire de l’Empire, il n’en était pas
moins de bonne noblesse.
    Il ordonna, en avril un service expiatoire pour l’an-
niversaire du 21 janvier, en invitant à arborer un dra-
peau noir ou des attributs de deuil. A l’église Saint-
Paul fut élevé un immense catafalque.
    La paix que TALLEYRAND signa avec les coalisés
fut célébrée dans Clermont, pendant que LOUIS
XVIII débarquait à Calais.
    Les commissaires chargés d’ordonnancer cette
fête devaient se distinguer par un brassard blanc. 
    Le programme portait, que les citoyens devaient
balayer le devant de leur porte, orner leur demeure
d’inscriptions analogues à la paix et d’illuminer le
soir.
    Dans la journée, promenade civique des autori-
tés : juges, officiers de la garnison etc… Mât de
cocagne, danse. Les fêtes ne se terminaient jamais
sans quelques rixes entre civils et militaires, malgré
les arrêtés et les objurgations du maire. 
    Mr Martin de la LAUZERE multipliait ses arrêtés
tendant à faire cesser les cris favorables au gouver-
nement renversé. Procès-verbal fut dressé contre le
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jeune GALTIER, jeune militaire libéré depuis peu de
jours pour avoir crié au public : 
    « Vive le ROI pour deux jours,
    Et l’Empereur pour toujours. »

    Malgré la queue nobiliaire ajoutée à son nom, M.
MARTIN fut révoqué de ses fonctions de maire en
vertu d’une ordonnance de sa Majesté LOUIS XVIII
du 2 novembre 1814.
    L’ancien consul Jacques Philippe DELPON fut
mis à sa place  avec M. VERNY Jean fils et LEN-
THERIC Joseph adjoints.
    Le Comte DESGOUTS, sous-préfet de Lodève
vint présider à l’installation de la nouvelle municipa-
lité et prononça à cette occasion l’allocation suivan-
te :

    ‘’ Messieurs ‘’

    « Au moment où toute la France se réunissait
pour un mouvement de joie et de bonheur, pour
célébrer le retour du Roi, votre ville a été troublée
par des divisions intestines .
    Des circonstances malheureuses ont donné lieu
à des inconséquences et des malentendus. De là
des plaintes et des récriminations.
    Les passions se sont échauffées, l’amour propre
s’est irrité, les liens qui unissaient les sociétés, les
familles même se sont rompus. De nouvelles socié-
tés se sont formées, composées d’éléments qui
n’étaient point faits pour être réunis et tandis qu’il est
de croire, que tous les habitants de Clermont sont
de bons Français, il a paru que quelques-uns d’entre
eux refusaient de prendre part au bonheur général.
    Cet état de choses appelait un changement dans
l’administration de la ville qui devait être composée
d’hommes qui n’eussent été vus dans les rangs
d’aucun parti. »

    En raison de son grand âge M. Jacques Philippe
DELPON céda la parole à son Ier adjoint M. VERNY
jeune, qui répondit à la harangue de M. le sous-pré-
fet en ces termes :
    « Nos devoirs sont grands sans doute, mais nous
n’en sommes pas effrayés.  Les yeux  fixés sur vous
M. le Comte, comme le fanal qui doit éclairer nos
pas etc…»

    Le 13 avril 1815, l’ancienne administration muni-
cipale de l’Empire fut rétablie. BONAPARTE venait de
débarquer à Cannes depuis le Ier mars et après
avoir crié " Vive le Roi " ! on criait de nouveau 
    " Vive l’Empereur " !! 
    En l’honneur de l’heureux retour de l’île d’Elbe,

l’aigle impérial remplace au milieu du cortège, le
buste de LOUIS XVIII.
    Les drapeaux tricolores reparaissent.
    Le nombre des victimes du ‘’ Corse aux cheveux
plats ‘’ n’était pas suffisant. Il lui manquait Waterloo
pour une nouvelle hécatombe.
    « Ce qu’on a guillotiné d’hommes à Paris pen-
dant toute la Révolution ‘’ a dit Michelet ’’ fait la
40ème partie  des morts de la Moskova, seule-
ment. »
    Réinstallé dans ses fonctions de maire Jean-
Antoine MARTIN fait placarder la proclamation sui-
vante :

    ‘’ Habitants de Clermont ‘’

    « Rappelé à mes anciennes fonctions par le vœu
du héros à qui la France doit sa gloire et sa liberté,
mon cœur éprouve le besoin de s’épancher au
milieu de vous. Parmi les secousses et les orages
politiques dont notre belle Patrie semblait devoir être
la proie, vous avez su vous maintenir calmes et
paralyser par votre fermeté et votre prudence, les
effets coupables que quelques malveillants, n’ont
cessé de faire pour troubler notre repos.

    Les insensés ! ne voyaient-ils pas le précipice
vers lequel ils entrainaient la belle France et ne se
sentaient-ils pas déjà affaissés sous le poids des
fers, dont ils voulaient accabler leurs concitoyens ? 

    Habitants de Clermont vous n’avez plus de dan-
ger à courir, ni d’oppression à craindre, etc… »

    Cette proclamation fut signée Jean MARTIN, tout
court et trois mois après, Waterloo venait confirmer
cette prophétie : la belle France de l’Empire, dans
son avenir de gloire et de Liberté.
    Rapprochement symptomatique. Dans sa procla-
mation de 1814 il disait : « La Nation a trop long-
temps gémi sous le despotisme et la tyrannie,
livrons nous avec sincérité à l’heureux avenir qui se
dévoile. »
    Un an après Jean MARTIN, proclame « plus de
danger à courir, d’oppression à craindre. »
    Aussitôt après le retour de l’île d’Elbe, les mili-
taires furent rappelés. Le gouvernement fit un appel
de fonds, le contingent du canton de Clermont fut
fixé à 5 080 frs 20 et celui de la ville à 1 979 frs 03.
    On appelle cet appel : « Dons Patriotiques. »
    Après le désastre de Waterloo, les cocardes
blanches sortirent toutes seules de leurs étuis et
notre maire J.A. MARTIN (tout court) de s’écrier :
    « Habitants de Clermont, votre bonheur ne
dépend que de vous. Oubliez le passé, que chacun
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se tende la main, quel que soit le gouvernement qui
doive nous régir, n’ayez qu’un cri de ralliement :
’’ Vive l’union, Vive la Paix. »

    Jean-Antoine MARTIN ne tarda pas à être rem-
placé à la mairie, par les administrateurs de 1814 :
    J.P. DELPON, VERNY fils, LENTHERIX Joseph.
    Le 22 juillet 1815 par ordre du chevalier de la
FERRIERE, commandant supérieur de l’arrondisse-
ment de Lodève, un désarmement général fut opéré
dans Clermont sauf, à restituer les fusils de chasse
aux propriétaires de moralité reconnue.
    En même temps le maire J.P. DELPON prit l’arrê-
té suivant :
    « La société dite de l’île d’Elbe séant dans la
maison de M. SILHOL, médecin, sera dissoute sur le
champ.
    Les signataires de la police de location, M. Pierre
ROUQUET, neveu LUGAGNE, DELPON fils,
PLANQUES fils aîné, ORTUS Dominique, DURAND
Pierre-Jean, sont responsables de l’exécution du
présent arrêté. »

    Ce fut le dernier acte de l’ancien Consul Maire
J.P. DELPON. Après sa démission M. Jean VERNY
fils, fit l’intérim de maire jusqu’à sa nomination. Il fut
installé le 22 octobre 1815 avec LENTHERIE et
ARNIACH adjoints.

    La tranquillité  de Clermont après les Cent jours
ne reçut aucune atteinte, à noter simplement une
petite manifestation d’anciens militaires rapportée le
15 février 1816 par le brigadier de gendarmerie. Le
dit brigadier se promenant sur le Planol aperçut
CABIROU, militaire réformé et chevalier de la
Légion d’Honneur en habit de bourgeois, qui portait
à son chapeau une ganse jaune ; l’ayant abordé il
l’invita à retirer cette ganse de son chapeau, ce que
CARIBOU fit.
    Cinq minutes après le brigadier put remarquer les
sieurs Jean POUX, Antoine CHALIEZ, Augustin
TIEULET et François BEAUCLAIR officiers en demi-
solde, portant la même ganse à leur chapeau ; la
ganse du sieur BEAUCLAIR ex officier était en
argent.
    Ces messieurs se tenaient tous les quatre par le
bras, manifestant d’une façon évidente l’intention de
provoquer le brigadier et de troubler l’ordre public.
    Sur l’injonction du brigadier d’enlever la ganse de
leur chapeau, ils lui répondirent cavalièrement, qu’il
n’avait pas le droit de leur interdire cette ganse, qu’il
ne la quitteront pas, qu’on la portait partout et que s’il
avait des ordres il les exhibât.
    Plusieurs gardes nationaux qui se trouvaient sur
le Planol, s’étant rapprochés une altercation s’en

suivit entre eux et les officiers.
    L’officier BEAUCLAIR appliqua un soufflet au
sieur CANET fils, fourrier des grenadiers de la
Garde. Plusieurs personnes s’interposèrent pour
arrêter les suites de cette affaire. La patrouille
accourue, dissipa le rassemblement.
    Les manifestations contre le gouvernement de la
Restauration se bornèrent là dans Clermont.
    Vers le milieu de 1815 un sieur SINGLA se pré-
senta à la mairie et déclara qu’il était père d’un nou-
veau né, auquel il voulait donner le nom de
NAPOLÉON.
    L’officier de l’Etat-Civil, M. LENTHERIC refusa
d’enregistrer le nouveau-né  sous ce prénom. SIN-
GLA se retira sans le faire inscrire.
    Le maire, M. Jean VERNY fils, ne put le fléchir.
SINGLA persista à faire enregistrer son enfant, sous
le prénom de son choix. Procès-verbal fut dressé
dont les résultats ne furent pas favorables, car il
résulte du registre de l’Etat-Civil, que le nouveau né
fut inscrit Léon, au lieu de NAPOLÉON.
    En 1818, l’ancien officier de cavalerie BEAU-
CLAIR ne pouvant faire mieux, fit à son tour enregis-
trer un de ses enfants sous le nom de Léon.
    Sous CHARLES X, un jour de liesse royaliste le
même SINGLA fut provoqué par le  « cheval
Bayard ». Les hommes qui l’agitaient, postèrent sa
tête sous le nez de SINGLA, qui s’en empara à la
grande hilarité des badauds. Il n’y eut pas de suite
fâcheuse, car SINGLA avait la réputation d’homme
fort. Mais par la suite il purgea quelques jours de pri-
son.

    Les modifications que les municipalités de
l’Empire apportèrent à l’embellissement de la ville
sont :
1)  Appropriation du cloître des dominicains pour
servir de Collège
2)  Ouverture de la rue Sainte-Dominique (aujour-
d’hui rue Victor HUGO)
3)  Construction de la place Brindille (place aux
Bœufs)
4)  Réfection des parapets de la place aux Blés
(place du radical)
5)  Elargissement sur quelques points de la rue
Frégère autrefois Frégus

    Le plan d’alignement de la ville prescrit par la loi
du 16 septembre 1807 (art.12) et réclamé instam-
ment à la municipalité ne reçut aucun commence-
ment d’exécution.
    La croix qui se trouve sur la place aux Bœufs fut
érigée en 1797, sous l’administration royaliste
Valibouze après que les assassins : CADES, CROS,
COUREGE etc… eurent arraché l’arbre de la liberté
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qui se trouvait place de la Liberté (aujourd’hui place
de la mairie).
    L’arbre fut replacé après le 18 Fructidor, il a dis-
paru depuis, mais la croix reste.

CHAPITRE III

HOMMAGE AU ROI

LA TERREUR BLANCHE (1)

    Le 9 septembre1820, l’adresse suivante fut
adressée au Roi.
    Le maire, adjoints et membres du conseil munici-
pal.

    Sire !

    « Justice ! c’est le cri de la France indignée. Le
sang de la royale victime (le duc de Berry) fumait
encore et sur sa tombe, à peine fermée, des
monstres méditaient d’affreux complots et s’exci-
taient à de nouveaux massacres. Ainé du sang des
Bourbons, leurs cœurs féroces souriaient à l’idée de
le répandre jusqu’à la dernière goutte .

    Ils comptaient sans la Providence, ils n’y croient
pas. Elle veillait sur le salut de cette dynastie (allu-
sions au comte de Chambord) sans laquelle il n’est
plus en France ni repos, ni bonheur.
    Elle a brisé leurs projets impies et les a frappés
quand ils allaient porter la main à l’arche sainte.
    Misérables ! sera-t-il assez de supplices, pour
vous punir ? Voués à la plus honteuse célébrité, vos
noms exécrés ne périront pas ils passeront à vos
derniers neveux pour rappeler le souvenir de la plus
grande infamie et réveiller encore des sentiments
d’horreur et d’effroi.
    Justice c’est le cri de la France indignée ! Assez
et trop  longtemps les artisans de ses révolutions, se
sont joués d’une longanimité, qu’ils ont mise aux
plus rudes épreuves.
    Que la justice ait son tour. Point de pitié pour les
coupables, que de maux ils nous auraient faits ! Que
les méchants soient réduits à l’impuissance, ils nous
ont fait acheter le repos qu’ils nous disputent enco-
re. »

    Parmi les signataires de cette adresse, on ren-
contre le nom de l’ancien Maire de 1793, celui de
plusieurs acquéreurs des biens nationaux enrichis
par la Révolution.
    Autre adresse et du même cru au sujet de la nais-
sance de son S.A.R. le duc de Bordeaux.
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    « Oui Sire ! Le duc de Bordeaux perpétuera
notre bonheur, par lui se révélera plus belle cette
tige de lys que dans un aveugle délire, des mains
criminelles avaient cru pouvoir moissonner ; par lui
se perpétuera cette race féconde etc…
    Sire ! votre cœur tressaille de joie. Souffrez
qu’unissant nos sentiments à ceux de votre majesté,
vos fidèles Clermontais, portent au pied de votre
trône l’hommage de leurs félicitations et celui d’une
fidélité sans bornes. »
    Signés : LENTHERIS maire, A BONNEVILLE,
DESFOURS, Jean CHALIEZ, BRUGUIERE aîné,
Claude AGUILHON, Jean VERNY, Charles BER-
NARD, DELPON, Louis PORTES, Marc LAUSSEL,
Joseph ANINAT, FRAISSE, BERTHOMIEU méde-
cin, André MAURIN, ROUQUET aîné ? Jean MAR-
TIN, REY, MONTAGNE, Etienne ROUQUET fils,
Pierre BERTRAND, Benjamin USSOU, DELPON fils
aîné.

    A l’occasion de la naissance de M. le duc de
Bordeaux, le conseil ci-dessus vota 300 francs sur
le budget communal pour faire la fête ; 500 francs
quelques jours après en l’honneur de son baptême.
    Le bon vieux temps était revenu, les royalistes en
jubilaient et ils donnaient au peuple qui mourrait de
faim, des fêtes et des saints à adorer la moitié de
l’année.
    Pendant cette période eurent lieu : l’achat de la
maison presbytérale (voir annexe 6) ; la construction
de l'Hôtel de Ville actuel.

    (1) La terreur blanche dans le Midi dépassa en
ignominies la réaction thermidorienne de l’An III, dit
Henri MARTIN, et, pourtant les réacteurs de 1815
n’avaient rien à venger. Nous étions revenus aux
plus mauvais jours de la Ligue, l’aristocratie du Midi
s’allia avec la populace dépravée, paresseuse et
sanguinaire qui fermente sous les pieds du vrai
peuple et que les statisticiens qualifient de classe
dangereuse.
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    Contrairement à ce qui se passa un peu partout,
notamment dans le Gard, Clermont demeura
calme. Pourtant comme pendant la Ière
Restauration les militaires relevés du service, subi-
rent de forts mauvais traitements, principalement à
leur passage dans Saint-André-de-Sangonis. Tels
et tels anciens soldats de l’Empire qui se réjouis-
saient à la vue de leur pays natal, en arrivant au
sommet de la Taillade, n’échappèrent dans Saint-
André aux mauvais traitements qu’en se déclarant
du voisinage de Clermont.
    Les habitants de Saint-André qui avaient donné
à leur ville le nom de BEAULIEU veillaient au passa-
ge des anciens militaires, et ceux qui refusaient de
crier : Vive le Roi ! étaient assommés sur place.  
             

CHAPITRE IV
CHARLES X

LE RETOUR DES SŒURS (1824)

    Depuis la Révolution qui annula les serments reli-

gieux, les sœurs Bénédictines qui avaient existé
dans Clermont, on n’avait plus les bonnes sœurs.
Elles revinrent sous CHARLES X, nous verrons plus
tard sous le second Empire paraître les Frères.
    La présence des sœurs avant la Révolution nous
est révélée par le curieux document ci-après :
    « En même année 1350, Engles de LOUSIERE,
d’où est descendu Pons de LOUSIERE, Maréchal
de THEMINES fit la fondation d’une abbaye de reli-
gieuses de l’Ordre de Saint-Benoît, dans l’église  de
Saint-Etienne de Gorjan, l’une des trois anciennes
paroisses de Clermont, du consentement de CLE-
MENT VI, pape de BERTRAND évêque de Lodève,
et de Bérenger GUILHEM baron de Clermont et
vicomte de Nébian » histoire des Seigneurs. 

    Le 22 novembre1824, le conseil municipal étant
assemblé sous la présidence de M. L’ENTHERIC-
LATOUR, maire, celui-ci exposait que pour se sous-
traire à l’inconvénient de confier les pauvres
malades infirmes et orphelins, réunis dans l’Hospice
civil, aux soins précaires et désintéressés d’affection
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des personnes salariées et pour leur procurer au
contraire les soins dictés et échauffés par la charité,
la commission administrative de l’Hospice a appelé
pour les en charger quelques-unes des Dames hos-
pitalières de la Charité NOTRE-DAME établie à
Béziers.
    En réalité, elles étaient établies depuis le 10 août,
c’est-à-dire depuis plus de trois mois avant que la
décision de la commission administrative fût ratifiée
par le conseil municipal.
    Vous connaissez ajoute le maire le zèle ardent
que mettent à remplir leur devoir, ces sœurs pieuses
et remplies de l’amour de Dieu, et de cette charité
chrétienne qui verse sur les misères humaines un
baume salutaire.
    Ainsi soit-il ! 

 

Elles furent installées le 21 juin 1825, leurs statuts
approuvés le 21 mai 1826.
    Les Dames de la Nativité s’y substituèrent par
autorisation royale du 22 aout 1836. Nous verrons
plus loin comment elles créeront un grand établisse-
ment sans trop de frais pour leur communauté.
    Les Dames de Bon Secours (gardes malades et
enfants en bas âges) furent appelées à Clermont en
1857 sous l’administration d’Omer ROQUEPLANE. 

    En 1830, la Révolution de juillet fit revivre pour
quelques jours les souvenirs de 1790. Clermont
manifesta ouvertement sa joie. Cette fois sans com-
mande, la municipalité n’eut pas à voter des fonds
pour inviter le peuple à se réjouir.
    Les royalistes suscitèrent bien quelques troubles
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le jour de la plantation de l’Arbre de la Liberté,
quelques gifles, quelques coups de poings sur le
chef de l’ancien maire de CHARLES X et de ses amis
qui durent pour se soustraire à la foule, se réfugier
dans une maison située sous la plate forme.
    Le 5 août 1830, les notables de la ville furent
appelés à former une commission pour veiller à la
sécurité des personnes et des propriétés.
    Cette commission était composée de MM Jean
Noël LUGAGNE DELPON (ancien Président de
l’Administration municipale de 1795) Jean DELPON,
Pierre ROUQUET, Augustin VALLAT, BOISSIERE
Aimé, Alphonse RONZIER-JOLY,  Antoine ANINAT,
Mathurin PLANQUES, SIAU, SALASC père.
    Cette commission s’établit en administration pro-
visoire et délégua MM Jean Noël LUGAGNE DEL-
PON, Jean DELPON et  Antoine ANINAT auprès de
l’autorité municipale ancienne qui évacua la mairie.
    Le même jour ladite commission délibère à l’una-
nimité, qu’il serait de suite organisé une garde natio-
nale composée de deux compagnies ; une de grena-
diers et une de chasseurs, de 60 hommes chacune,
non compris les officiers et sous-officiers.
    Les affaires courantes furent réservées à MM
LUGAGNE DELPON, Jean DELPON et Antoine ANI-
NAT. L’organisation de la garde nationale à MM
VALLAT, RONZIER-JOLY et BOISSIERE fils aîné.
    La police de la ville à MM Pierre ROUQUET,
SIAU, SALASC père, Mathurin PLANQUE.
    M. VALLAT ancien chef de bataillon en retraite fut
nommé commandant de la Garde Nationale.
    MM VERDIER et POUX capitaine.
    MM BEAUCLAIR et CHALIEZ lieutenant, tous
anciens officiers de l’armée. La garde ne devait agir
que d’après l’autorisation municipale. 
    On retira les armes appartenant à la mairie à
ceux qui en étaient détenteurs, pour armer la garde
nationale.

             
CHAPITRE V

LA MUNICIPALITE DE 1830

LES VACANTS  COMMUNAUX

    Par arrêté du sous-préfet de Lodève en date du
20 août 1830, M. Jean Noël LUGAGNE DELPON fut
nommé maire provisoire en remplacement de M.
LENTHERIC LATOUR, Antoine ANINAT Ier adjoint
en remplacement de  M. Jacques Henri ROQUE-
PLANE et de Alphonse RONZIER-JOLY 2ème
adjoint en remplacement de M. ROUQUET
Fulcrand, décédé.

    La monarchie constitutionnelle reprit un projet
d’organisation municipale présenté déjà en 1829.
Chaque commune eut un conseil en raison de l’im-
portance de sa population. Clermont eut un maire,
2 adjoints et 23 conseillers municipaux.
    Les conseillers municipaux étaient élus par l’as-
semblée des électeurs municipaux, c’est-à- dire par
les CENSITAIRES et les CAPACITES. Les censi-
taires étaient parmi les citoyens les plus imposés au
rôle des contributions directes, âgés de 21 ans
accomplis à raison de 15 % de la population.
    On entendait par capacités : les juges de paix et
suppléants, les membres de chambres du commer-
ce, du conseil des prud’hommes, des commissions
administratives de l’Hospice, bureau des bienfai-
sances, collège, les juges, les docteurs des diverses
facultés, les licenciés, les avocats, avoués et
notaires, les retraités jouissant d’une pension de
600 francs au moins etc…
    Les conseillers municipaux devaient être âgés de
25 ans ; les 2/3 étaient pris parmi les électeurs cen-
sitaires, l’autre tiers dans les capacités. Ils étaient
élus pour 6 ans et toujours rééligibles ; ils étaient
renouvelés par moitié tous les 3 ans. Il n’était procé-
dé au remplacement, en cas de vacances, que
lorsque le conseil se trouvait réduit aux 3/4 de ses
membres.
    Telle fut la loi qui régit les libertés municipales de
1831 à 1848. Le gouvernement nommait le maire et
les adjoints.
    La loi de 1837 établit que les conseils municipaux
auraient le droit de régler les dépenses commu-
nales, d’en augmenter ou d’en réduire le nombre et
l’importance.
    C’est à peu de choses près, les droits que possè-
dent les conseillers municipaux de nos jours, sauf le
concours des plus imposés qui a été supprimé en
1882.
    La loi du 21 mars 1831 sur l’organisation munici-
pale est celle que nous venons d’indiquer, mais jus-
qu’à cette époque le gouvernement de juillet nomme
d’office, les conseillers municipaux des communes,
comme les membres de la municipalité.
    Voici la liste des membres du conseil municipal
nommé par le Gouvernement sous CHARLES X et la
harangue que leur fit le maire provisoire Jean Noël
LUGAGNE DELPON, à 10 heures du matin, le 23
septembre 1830 :
    MM Fulcrand DELPON, Jean MAISTRE Thomas
MONTAGNE, Jean BARTHELEMY, Ch BERNARD,
Auguste BOUISSIN, B.I. USSOU, Pierre BERTRAND,
Alexis BONNEVILLE, Claude AGUILHON, Benjamin
MARREAUD, Louis FRAISSE, Jacques BRU-
GUIERES, Léon SALASC, J Jean ROUQUET, Antoine
DESFOURS, Fulcrand GALTIER, JL POUJOL,
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Denis FRAISSE FLOTTES ROUX, J. CHALIEZ,
BONNEVILLE Alazard, Marc LAUSSEL, LUGAGNE
DELPON fils, Dominique ORTUS et Louis PORTES.
    C’est à ces Messieurs que le discours s’adresse :
    « Messieurs, la charte de 1814, tout en ressen-
tant de la catastrophe qui l’avait fait naître, pouvait
faire espérer à la Nation »……………………………
…………………….
    Ayant ensuite levé la main droite à Dieu, le maire
prononça devant le conseil municipal le serment sui-
vant :
    « Je jure fidélité au roi des Français, obéissant à
la charte constitutionnelle et aux lois du Royaume. »
Après quoi MM les conseillers que nous venons de
nommer, les chevaliers de la fidélité à CHARLES X ou
à sa dynastie, prêtèrent successivement, porté par
le procès-verbal, le même serment.
    L’installation de M. Jean Noël LUGAGNE DEL-
PON, en vertu de l’ordonnance royale du 28 sep-
tembre eut lieu le 16 octobre 1830, ainsi que le
conseil municipal nommé aussi par ordonnance
royale. Six des anciens membres de la précédente
figurent dans cette ordonnance : B. USSOU, D.
ORTUS, MARREAUD Benjamin, SIAU, SALASC,
FLOTTES, ROUX et GALTIER Fulcran.
    Une proclamation avec musique et détachement
de la garde nationale, annonça dans la  ville l’instal-
lation des édiles de 1830, par la grâce de Dieu, et la
volonté de PHILIPPE IER.
    Outre les six conseillers ou l’ancienne liste
dénommée ci-dessus, les amis du gouvernement
désignés par lui pour présider aux destinées de la
Commune furent : Denis FRAISSE, MAISTRE Jean,
ROUQUET Pierre, VERNY François, ANINAT
Pierre, ROQUEPLANE fils aîné, PLANQUE
Mathurin, GAUSSINOL fils aîné, FERRIEU Joseph,
DEVAUX Barthélémy, DELPON Jean, BOIUSSIN fils
aîné, ALAFFRE médecin, BEAUCLAIR médecin,
ANINAT aîné fils de Joseph VALLAT, SAUMADE
aîné, MARTIN Amédée, MARREAUD Prosper,
JOURDAN Prosper notaire, MARQUEZ aîné avocat,
GENIES aîné et VERDIER capitaine.
    Les réunions qui avaient lieu à cette époque dans
la maison du sieur GEY Henri (maison Isidore RON-
ZIER, sur la rue du Planol) furent  prohibées le 5
novembre à la suite d’une manifestation bruyante en
faveur du drapeau blanc et du Roi légitime que M.
DELPON, (Poudet, disaient les anciens) fit à la croi-
sée de ce cercle. Cet arrêté fut rapporté le 14
décembre suivant.

    LES VACANTS :

    Le premier souci du maire fut de rechercher les
titres de propriété des anciens vacants communaux,

à la faveur de la loi du 10 juin 1793 sur le partage
des biens communaux ; une foule d’individus
s’étaient mis plus ou moins régulièrement en pos-
session des bois des communes et celles-ci se trou-
vaient par contre dépouillées de leur patrimoine.
    Le législateur du 9 Ventose an XII (école des
communes, avril 1881) essaya de remédier à cet
état de choses. La tâche n’était plus facile. Depuis
un certain temps, beaucoup de gens avaient défri-
ché, planté les terrains, sans titre légal ; un grand
nombre d’entre eux avaient élevé sur ces terrains
des constructions et par suite se trouvaient dans une
situation favorable, d’autres s’étaient bornés à jouir
des terrains par eux occupés, sans chercher à les
améliorer et par suite ne méritaient pas d’être favo-
risés.
    La loi de Ventôse confirma purement et simple-
ment la propriété des premiers. Elle permit aux
seconds de devenir propriétaires incommutables à
la charge par eux de faire devant le sous-préfet de
l’arrondissement la déclaration du terrain qu’ils occu-
paient. La même loi décidait que tous les bois qui
n’avaient pas été l’objet de la dite déclaration ou qui
n’auraient pas été défrichés par leurs détenteurs
devaient rentrer dans les mains de la commune, à la
diligence des maires etc…
    Enfin le gouvernement consulaire assura par le
décret du 9 Brumaire an XIII le maintien des modes
de jouissance commune des bois qui avaient survé-
cu à la loi du 10 juin 1793.
    Les choses restèrent dans le même état tout le
temps de l’Empire et de la Restauration ; sous le
dernier gouvernement une ordonnance royale (16
septembre 1818) avait autorisé la vente de plusieurs
terrains communaux.
    Sans se conformer à cette décision, plusieurs
personnes avaient fait défricher certains coins de
garrigues communales. Ces terrains n’étant d’aucu-
ne utilité à la commune, on avait toléré ces usurpa-
tions afin de laisser à leurs auteurs, l’occasion de
s'occuper utilement pendant la suspension des tra-
vaux de la campagne ou de fabrique et d’ajouter
quelques ressources à leurs moyens de subsistan-
ce. On était donc, en quelque sorte, d’accord avec le
décret du 9 Brumaire an XIII et avec la loi du 10 juin
1793, et voilà ce que n’entendait plus en 1830 (ce
qu’il comprenait bien en 1795) M. Jean Noël
LUGAGNE DELPON, alors qu’il présidait la commis-
sion municipale, après avoir présidé le club des
Jacobins, peut-être bien aussi, parce qu’il ne s’appe-
lait plus Noé.
    Le législateur de 89 s’était appliqué à rechercher
le patrimoine des communes en déclarant que
toutes les terres vaines et vagues leur appartenaient
par leur nature même, la loi du 10 juin 1793, qui
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sous prétexte de favoriser le développement de
l’agriculture autorisa les habitants des communes à
partager entre eux les biens communaux, ouvrit la
porte à toutes les convoitises. L’aliénation des biens
communaux se poursuivit sur tous les points (bien
des officiers municipaux n’hésitaient pas à s’enrichir
des débris du patrimoine communal).
    Peu soucieux du passé, l’ancien magistrat muni-
cipal de 1795 et maire en 1830 voulut faire régulari-
ser cet état de choses afin de rassurer dit-il, sur leurs
titres les détenteurs de biens communaux.
    A l’appui d’autres motifs rendus plus spéciaux les
uns que les autres, le maire eut charge de faire dili-
gence dans la recherche des divers défrichements
faits dans les garrigues communales dont la conces-
sion n’avait pas été autorisée, etc…
    Dans cette nouvelle préoccupation des adminis-
trateurs de l’époque, n’y avait-il pas un intérêt per-
sonnel ?
    Certains défrichements dans les garrigues qui
avoisinent les tènements de Camplong et Creissel
avaient été pratiqués alors que ce domaine apparte-
nait à M. PELLETAN domicilié depuis longtemps à
Marseille, et cela vers 1818. M. Jean Noël
LUGAGNE DELPON avait acheté en 1820, pour la
somme de 20 000 francs, l’ancien domaine du sei-
gneur de Camplong, M. PELLETAN, une des plus
anciennes famille du pays parmi les plus
notoires. (1)
    Le maire voulait savoir si les titres de possession
des malheureux qui avaient pris terre dans le voisi-
nage de son domaine étaient aussi précaires que
leur propre existence.
    Dans tout autre rayon de garrigues communales
aucun détenteur ne fut inquiété.

    Parmi les pauvres cultivateurs menacés d’exploi-
tation aux environs de Creissels, un nommé REY ne
craignit pas de se rendre à Lodève et signifier à l’in-
téressé que le terrain qu’il faisait valoir sur la lisière
de sa propriété, avait toujours été à lui et qu’il n’en
sortirait qu’après trépas, mais pas avant de s’être
fait justice en personne, celui-là ne fut plus inquiété.

    Les recherches minutieuses, à l’aide de M.
CAUSSE géomètre arpenteur des forêts de
l’Hérault, pour établir les divers titres des détenteurs
des vacants aboutirent à peu de choses.
    L’estimation amiable fut fixée au chiffre de 684
francs en capital et à celui de 153,68 frs pour les
arrérages. Délibération définitive du 7 janvier 1833.
    La première estimation s’élevait au capital de
5 325,25 frs et 1 331,25 frs.
    Tel fut le bénéfice de cette mesure qui demanda
plus de 957 frs  pour les honoraires du géomètre.

L’établissement du cadastre en 1838, régularisa
toutes choses.
    L’inventaire des archives de 1843 portait à la
lettre M n° 90 "Pièces relatives à la vente des biens
communaux, 186 pièces."

    On avait sans doute dressé le cadre de cet inven-
taire et reproduit l’existant ancien. Mais après
recherche, on ne trouva probablement aucune pièce
et on tira un trait sur le numéro de l’inventaire…..
????? 
    Rappelons ici que les biens de la comtesse de
Clermont furent compris comme biens d’immigrés.
Or les principaux biens de cette comtesse, en 1789
et 93 étaient la plaine du Salagou…

    NOTE. 1833.
    Pétition des travailleurs de terre et autres pour la
recherche des biens communaux.

    Les citoyens de la ville de Clermont à MM les
membres du conseil municipal :

    « Messieurs, nous attendions avec impatience le
moment propice où des hommes sortant de nos
rangs et dignes de notre estime (MM MARTIN
Amédée, maire, MARTIN Clément et Raymond
BANES adjoints) viendraient administrer les intérêts
du pays et rendre à tous la justice qu’ils ont souvent,
mais vainement sollicitée. Ce jour est arrivé et nous
venons avec confiance la réclamer de vous en fai-
sant un appel à votre humanité, bien convaincus que
vous souscrirez à nos vœux, en accueillant notre
demande.
    Nous vous prions Messieurs qu’il vous plaise
d’ordonner que tous les biens communaux apparte-
nant à la ville de Clermont soient délivrés aux mal-
heureux habitants de ladite commune, pour être par
eux défrichés et les mettre par ces moyens à même
de fournir à leur existence et à celle de leur famille.
Vous éteindrez en même temps la misère qui les
accable lors de l’inaction du commerce ou pendant
la mauvaise saison. L’oisiveté n’aura plus d’excuse,
ni l’opulent pour insulter à notre malheur» (archives
de la mairie).

    Cette curieuse pétition est couverte de plus de
200 signatures.

    A la suite de cette pétition, le relevé des vacants
fut établi par l’expert géomètre CAUSSE, auteur du
plan cadastral de Clermont. Lesdits vacants ne
furent pas délivrés gratuitement aux malheureux
habitants de la commune, mais bien abandonnés
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pour des modiques sommes et généralement aux
anciens détenteurs. (voir comptes et budgets de
l'époque sous l’administration Bin MARREAUD.)

    Extrait de l’Histoire populaire de Clermont,
ouvrage inédit, par B. PORTALES.

(1) La famille PELLETAN dont le chef était qualifié
avant 1789 seigneur de CAMPLONG, vendit à M.
Noël LUGAGNE DELPON, la métairie de Camplong
en 1820. Des constructions se sont ajoutées depuis
à ce domaine, auquel on donna le nom de Creissels.

    La famille PELLETAN, du 18ème siècle, qui avait
eu parmi ses membres, des consuls, des praticiens
en médecine et pharmacie, des avocats, s’était
transportée à l’époque du Directoire à MARSEILLE.
Un de ses membres à ROYAN Charente-Inférieure
était un ascendant du député très connu Camille
PELLETAN. Ceci au dire de M. Ernest MARTIN,
Ernest LUGAGNE et d’un biographe de VILLENEU-
VETTE.
             

CHAPITRE VI
SERVICE QUE LES GARRIGUES
COMMUNALES RENDIRENT AUX

ACTIONNAIRES DU PONT DE LERGUE.
LE CONSEIL MUNICIPAL ELU EN VERTU

DE LA LOI DU 21 MARS 1831. 

LA GARDE NATIONALE  (1831 - 1839).
LES CHEVALIERS DE LA FIDELITE.

    
    Sous la Restauration les maires et adjoints
étaient investis ou maintenus dans leurs fonctions,
tous les cinq ans ; le dernier renouvellement quin-
quennal eut lieu pour Clermont le 2 janvier 1826.
Voilà pourquoi M. LENTHERIC-LATOUR était maire
depuis 1818.

    L’hiver de 1829-30 fut un des plus terribles qu’on
ait connu dans le pays, un secours extraordinaire de
1 545 frs en nature fut distribué aux pauvres de la
ville.
    A la fin de cet hiver, le 14 mai 1830, le maire LEN-
THERIC-LATOUR fit prendre à son conseil une déli-
bération où il est dit qu’en 1818 on avait laissé aux
auteurs de défrichement de garrigues l’occasion de
s’occuper utilement, pendant le chômage mais qu’il
importait désormais, de régulariser cet état de
choses.

    M. LENTHERIC-LATOUR n’eut pas le temps de
donner suite à cette délibération. M. LUGAGNE
DELPON devenu maire en poursuivit l’exécution.
    A l’instigation du maire LUGAGNE DELPON, la
nouvelle assemblée communale délibéra qu’il serait
diligemment procédé, par le maire, à la recherche
exacte des divers défrichements dont la concession
n’avait pas été encore autorisée et à la réception des
déclarations et soumissions des détenteurs des
biens communaux, (séance du 18 janvier 1831).

    A l’exception des détenteurs de quelques bribes
de garrigues, tout le monde pouvait dormir tran-
quille. Le nouveau maire refusa de poursuivre les
investigations, comme il avait refusé de poursuivre
celles relatives aux excédents de dépense en ce qui
concerne la participation de la commune, dans la
construction du pont de LERGUE que M. B.I.
USSOU se proposait d’éclaircir aussitôt après la
chute du gouvernement de CHARLES X.

    Le 4 décembre 1830, le lieutenant général SOLI-
GNAC, commandant la 9ème division militaire de
Montpellier passa la revue à la garde nationale de
Clermont.
    A cette occasion la municipalité invita les habi-
tants à pavoiser leurs maisons de drapeaux trico-
lores et à illuminer le soir leurs fenêtres. Les habi-
tants furent également invités à balayer le devant de
leurs maisons avant l’arrivée du général.
    Comme en 1790, 97 et 1815 une garnison de
troupes de ligne a occupé Clermont pendant
quelques années après 1830. Un arrêté du 29
octobre 1831 défend aux cabaretiers et marchands
de vin de recevoir chez eux des militaires et de leur
donner à boire après 7 heures du soir.
    Un autre arrêté du 4 novembre 1830 défendait
aux cabaretiers de recevoir chez eux sous quel pré-
texte que ce soit des personnes après 10 heures du
soir. A l’heure fixée, leur porte devait être fermée .
    Ceci n’avait rien d’extravagant, puisque en 1797
un certain soir vers minuit, dans le cabaret du
citoyen AUGER, les sieurs Louis DELOBEAU,
USSOU jeune, Jean MAISTRE, et autres se virent
traités, pour avoir chanté un air républicain, de pou-
laillers de capons, de chouans et de pichegrus par le
soldat BAMBOCHE, qui buvait à une table voisine
avec son lieutenant.
    Sous CHARLES X les cafés et cabarets avaient à
fermer leurs portes  pendant les offices religieux.

________________
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    Les premières élections municipales en vertu de
la loi du 31 mars 1831 eurent lieu les 27/29
novembre et Ier décembre 1831. La population de
Clermont d’après le recensement de 1837 était de
6 199 habitants, les registres de la mairie ne men-
tionnent que 360 électeurs y compris les capacités
qui formèrent trois sections électorales.
    Jusqu’alors, c’est-à-dire depuis le consulat (loi du
28 Pluviôse An VIII), les conseillers municipaux
étaient nommés par le préfet, sous l’Empire, et par
ordonnance royale, sous la Restauration ; ils étaient
pris parmi les plus imposés.
    Un projet de construction d’abattoir fut élaboré en
1832, mais aucune suite ne fut donnée.
    Un crédit de 10 000 francs fut proposé le 25 avril
1832 en cas d’invasion du choléra.
    Le 1er mai 1831 en vertu de la loi du 22 mars pré-
cédent sur l’organisation de la garde nationale, les
officiers au nombre de 25 prêtèrent serment devant
le maire.
    Au milieu de cette bourgeoisie qui jurait fidélité au
Roi des Français et obéissance à la charte constitu-
tionnelle deux sociétés républicaines existaient dans
Clermont. Il y avait aussi des sociétés Carlistes.
    Des troubles surgissaient de temps à autre, et
pour les réprimer le maire LUGAGNE DELPON prit,
le 7 mars 1832, l’arrêté suivant :

    ‘’ Le maire de Clermont,

    « Considérant que la tranquillité publique a été un
instant troublée et qu’il importe dès lors de prévenir
toute occasion de désordre, 
    Arrête :
    Art I. Tous rassemblements danses ou farandoles
dans les rues sont interdits…»

    Cet arrêté fut un des derniers actes du maire
LUGAGNE DELPON qui, fort avancé en âge, ne se
mêla plus des affaires municipales, ainsi qu’il appa-
raît du sous-préfet en date du 19 juillet 1832.

    « Le sous-préfet, vu la circulaire ministérielle n° 9
en date du 22 mars dernier, concernant le mode à
suivre pour l’exécution de l’article 5 de la loi du 31
mars 1831.
    Considérant que la ville de Clermont est en ce
moment sans administration municipale et qu’il est
indispensable de la composer provisoirement en
attendant qu’il puisse y être pourvu par des nomina-
tions définitives.
    Considérant qu’à défaut de maire et adjoint, et
par suite de la non acceptation des conseillers muni-
cipaux qui les précèdent au tableau, MM MARTIN
Clément, MAISTRE Etienne et MARTIN Amédée se

trouvent appelés à remplir les fonctions municipales.

    Arrête :

    Sont appelés provisoirement à prendre l’adminis-
tration de la Commune, à savoir :
- M. MARTIN  Clément 7ème conseiller municipal
comme maire ;
- M. MAISTRE Etienne 8ème     ‘’             ‘’
1er adjoint 
- M. MARTIN   Amédée                 ‘’                  ‘’
2ème adjoint »

    Le sous-préfet : L. BRUN.

    Le 13 octobre suivant, le conseil municipal se
réunissait sous la présidence du maire provisoire M.
MARTIN Clément en vertu d’une ordonnance royale
du 23 septembre, pour l’installation définitive de la
nouvelle municipalité.
    maire : M. MARTIN Amédée, en remplacement
de M. SIAU SALASC non acceptant.
    1er adjoint :  M. MARTIN Clément, en remplace-
ment  de M. MAISTRE aîné non acceptant.
    2ème adjoint : M. BANES Raymond, en rempla-
cement  de M. ORTUS non acceptant.

    M. MARTIN Amédée fut révoqué de ses fonctions
de maire, parce qu’il était taxé de républicanisme. Le
9 septembre 1833, une nouvelle ordonnance nom-
mait :

    Maire : M. MARREAUD Denis Benjamin.
    Adjoints MM BELLOC César Barthélémy et
MAISTRE Etienne Pierre.
    L’installation de ces derniers eut lieu le 13 octobre
1833.

    Le gouvernement de juillet tendait à devenir un
gouvernement personnel, les instructions du sous-
préfet de Lodève au maire de Clermont, repro-
duites ci-après, nous donneront une idée de l’esprit
qui animait les habitants en 1834.
    « La loi sur les associations n’est exécutoire dans
notre département qu’aujourd’hui 21 avril. En consé-
quence il y a lieu M. le maire de renouveler l’arrêté
que vous avez pris hier, pour ordonner la dissolution
des deux sociétés républicaines de votre ville.
    S’il existe comme cela m’a été rapporté d’autres
réunions, non autorisées, vous devez également
leur appliquer les dispositions de la loi. On m’a par-
ticulièrement désigné le café  BONNAL comme un
lieu où se sont réunis et se réunissent encore les
républicains, dans un appartement autre que le lieu
du café. 
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    Vous devez remplir les mêmes formalités, à
l’égard des sociétés Carlistes qu’on m’a signalées
comme se réunissant dans les maisons des sieurs
LEVASSEUR et GEY.
    Puisqu’il est certain qu’environ 3 ou 400 individus
se sont réunis dans le café BONNAL, dans un but
hostile au Gouvernement et menaçant la tranquillité
publique, qu’on a proféré des propos criminels et
qu’il est reconnu que beaucoup de gardes nationaux
en font partie, un procès-verbal doit constater tous
ces faits en désignant autant que possible les indivi-
dus qui étaient dans le rassemblement et notam-
ment les chefs républicains. » 
    MM Pierre EMERY, RONZIER-JOLY capitaine de
la garde nationale et d’autres comme : LAVALETTE,
PLANQUE, MATHURIN, l’ancien maire révoqué
Amédée MARTIN étaient dans Clermont un objet
d’inquiétude pour le gouvernement de LOUIS PHI-
LIPPE, celui-ci surveillait leur agitation républicaine
au milieu et principalement au sein de la garde natio-
nale.

    Le 23 avril suivant un arrêté du maire supprimait
trois sociétés établies rue Saunerie maison
ROUAUD, rue Coutellerie Vve St CYR, rue du Pioch
maison LEOTARD.
    Le sous-préfet au maire : « le commissaire de
police m’a adressé un rapport daté du 16 ct, par ma
réponse de ce jour (21avril), je l’invite à redoubler de
zèle pour découvrir, s’il est possible, la maison où il
a été fabriqué des munitions.»

    A la même date (23 avril 1834) le chevalier MAR-
REAUD, maire de Clermont exposa au conseil
réuni extraordinairement : « que les manifestations
qui venaient de se passer à Lyon et dans d’autres
villes de la France, faisaient sentir l’urgence d’obte-
nir de la garde nationale à Clermont, comme
ailleurs, d’avoir à remplir le vœu  de la loi du 22 mars
1831 qui prescrivait de défendre la royauté constitu-
tionnelle et la charte, de maintenir l’obéissance aux
lois, conserver ou établir l’ordre et la paix publique.
    Que la composition de la garde nationale de
Clermont, son insubordination dans diverses cir-
constances ne permettaient pas d’espérer l’accom-
plissement de ses devoirs.
    Qu’elle avait manqué à l’appel de l’autorité en
deux circonstances essentielles, lors de l’enlève-
ment des papiers des contributions indirectes, en
octobre 1831, et lors de l’anniversaire de la
Révolution de juillet /août 1833.
    Que d’ailleurs, l’organisation de la garde nationa-
le n’avait point été faite, conformément à l’article 31
de la loi, d’après lequel chaque compagnie aurait dû
être composée de gardes nationaux du même quar-

tier, et qu’ainsi il soumettait au conseil la question de
savoir s’il y avait lieu de demander la dissolution de
la garde nationale de Clermont et de sa réorganisa-
tion. »

    Par 11 voix contre 4 l’affirmative fut décidée au
scrutin secret. Ces 11 voix se retrouvèrent plus tard
à propos d’une souscription, en faveur de la force
armée de Lyon.

    Le sous-préfet au maire, 15 mai 1834.

    « Le commissaire de police me fait savoir que
depuis la dissolution des sociétés républicaines de
Clermont, il s’est aperçu qu’on se réunissait, assez
souvent, à la maison de campagne de M. Amédée
MARTIN (mas de Coulet) et que même des individus
d’autres communes s’y rendaient très souvent.»
    « Etant essentiel que ce lieu y soit surveillé, je
vous prie de donner les ordres nécessaires pour
qu’on vous instruise de tout ce qui s’y passe. M. le
préfet à qui j’ai fait part de ce rapport, m’informe que
c’est à la police municipale à prendre en cette occur-
rence les mesures nécessaires. »

    Encore le sous-préfet au maire.

    « L’indignation que vous m’avez témoignée lors
de la tournée de recrutement au sujet de l’horrible
attentat commis contre la personne du Roi, le 28
juillet dernier, ne me laisse plus douter un seul ins-
tant que le conseil municipal de votre ville, dans une
section qui vient de s’ouvrir, ne s’empresse d’expri-
mer lui-même toute l’indignation  qu’il en a ressentie
et de manifester par une délibération énergique, son
inviolable attachement pour le Roi des Français et
sa dynastie. »

    Le maire avait manqué de zèle, on le rappelait à
l’ordre. Et voilà comment les rois étaient édifiés sur
le dévouement de leurs sujets.

    Le sous-préfet au maire.
    « J’ai appris avec peine, par votre lettre de ce
mois, le résultat de la délibération du conseil munici-
pal de votre ville, concernant la souscription en
faveur des soldats blessés aux journées de Lyon et
autres victimes de ce déplorable événement.
    Il est évident que sur les 22 conseillers munici-
paux présents à la séance, 11 ayant voté pour la
proposition et 11 contre, il n’y a pas eu de décision.
    Si vous pensez qu’une nouvelle réunion du
conseil municipal, puisse donner un résultat plus
divisible, faites-le. Dans la supposition contraire il
vaudrait mieux y renoncer. »
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    La moitié de nos édiles ne voulut point faire cause
commune avec la répression opérée contre de mal-
heureux ouvriers affamés par leurs patrons.

    Le lavoir et l’abreuvoir de ROUGAS furent
construits en 1839. 

    La nomination d’un agent cantonal fut demandée
par délibération du conseil municipal le 1er
décembre 1837. 
    Le premier architecte de la ville fut Pierre
DURAND nommé par le maire J.H. DELPON, mai
1838.
    Dans sa séance du 7 mars 1837, le maire soumit
au conseil municipal une pétition datée du 21 février,
par laquelle les principaux habitants des hauts quar-
tiers, exposaient que la population du Pioch avait
besoin d’un édifice consacré au culte catholique.
    Les vicaires de la paroisse ne disaient plus la
messe basse à Notre-Dame de GORGAN. Ils repri-
rent ce service moyennant une subvention, que la
commune leur a faite jusqu’en 1881.

    Les jeunes gens des divers quartiers n’avaient
pas de meilleurs passe-temps, sous le règne de
LOUIS PHILIPPE, que celui de se donner de vio-
lentes bourrades.
    Le 18 septembre 1834, le maire rappelait à ces
jeunes gens que les réjouissances auxquelles le
quartier du Pioch s’était livré pendant quelques
jours, avec l’autorisation municipale, avaient été
troublées par des personnes appartenant  à un autre
quartier de la ville. Il les invitait tous aux sentiments
qui doivent animer les habitants d’une même com-
mune : la bienveillance mutuelle.

    En vertu d’une ordonnance royale du 28 août et
le 10 septembre suivant, M. le chevalier MAR-
REAUD après avoir été contraint par l’autorité supé-
rieure de permettre à  M. J. H. DELPON de pratiquer
un conduit traversant la rue Frégère, pour l’écoule-
ment de la source de son jardin, fut remplacé à l’hô-
tel de ville par ce dernier.
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    LES CHEVALIERS DE LA FIDÉLITÉ.

    Une société légitimiste s’était fondée en France
depuis 1835, dans le but de reproduire des procla-
mations au nom de CHARLES X régent et de HENRI V
Roi de France, sous le nom de ‘’Chevaliers de la
Fidélité.’’

    Cette société fut signalée à M. MARREAUD le 23
mai 1835. Il est probable qu’on avait dû reconnaître
chez lui des sentiments favorables aux Carlistes
comme on disait alors et il fut remplacé.

    Peut-être bien que le titre de Chevalier dont il fai-
sait précéder son nom en signant, accréditait cette
version et ne disposait pas en sa faveur.

    D’après les dires de son petit-fils M. Gabriel BOU-
SCHET, M. MARREAUD chevalier de l’ordre royal
de la Légion d’Honneur se trouvait au Havre ou à
Calais en 1815, lorsque l’Empereur de Russie
débarqua accompagné de LOUIS XVIII. Il fut un des
premiers à féliciter les deux souverains. LOUIS XVIII
l’aurait remercié en le qualifiant de Chevalier. 

    Histoire de B. I. PORTALES
         

CHAPITRE  VII 

J.H. DELPON MAIRE.
ENCORE LES VACANTS.
PREMIERE TENTAVIVE

D’UN ETABLISSEMENT DES FRERES.
LE MARCHE DE CLERMONT

& L’ANCIEN FORUM NERONIS.
VIFS DISSENTIMENTS ENTRE

LE CONSEIL MUNICIPAL
& LE MAIRE  J.H. DELPON (1839  à1848).

LES JEUX.

             
    L’ordonnance royale du 28 août 1837 portait
nomination de M. J.H. DELPON comme maire et de
M. BELLOC César et BEAUCLAIR Louis François
adjoints.
    Le lever du plan cadastral fut terminé en 1838
sous la direction de M. GUILHEM, géomètre en chef
du cadastre de l’Hérault. Il n’y eut jamais d’objec-
tions.

Après l’établissement de ce plan et des matrices
cadastrales il se trouve que M. LUGAGNE DELPON
était détenteur de vacants communaux, ce qui est

constaté par une délibération du mois de juillet 1839.
En lisant cette délibération on remarque que sa pro-
testation était aussi vaine et aussi vague que les
vacants qu’on lui contestait, puisqu’il offre de payer
la moitié de la somme qu’on lui réclamait.
    Par sa pétition du 15 juin, M. LUGAGNE DEL-
PON expose au préfet, qu’il a été indûment porté sur
le rôle des détenteurs de vacants communaux, et
offre néanmoins de payer à titre de transaction, une
somme de 200 frs. D’après une convention verbale
certifiée par M. MARREAUD, ancien maire, la même
offre avait été faite à ce dernier.
    La somme portée sur l’état des détenteurs de
biens communaux étant de 405 frs et vu qu’il y avait
une grande difficulté à établir que M. LUGAGNE
DELPON était tant réellement et sans droits déten-
teur de vacants communaux, à l’unanimité des
membres présents à la séance du conseil a fixé à
200 frs la valeur des biens communaux dont M.
LUGAGNE DELPON était détenteur.
    Ce n’était pas fini. Sur la réclamation du sieur
BANES des honoraires à lui, dus, pour estimation
des vacants communaux, le conseil municipal dans
sa séance du 4 février 1841 a nommé une commis-
sion, pour savoir en quel état se trouvait l’affaire des
vacants, qui avaient donné lieu à tant de formalités
et à tant de réclamations.
    La vente des vacants communaux spoliés ou non
produisit environ 2 500 frs, les frais de toute nature
pour en arriver à leur régularisation, dévorèrent lar-
gement le bénéfice.

    Nous avons vu au chapitre précédent, le résultat
négatif d’une délibération en faveur des soldats
blessés aux journées de Lyon (1834), sous l’admi-
nistration du maire J.H. DELPON, le conseil vote un
secours de 668,75 frs aux inondés de cette ville
(1840).
    La lettre suivante de M. le sous-préfet au maire
établit un précédent que nous aurons l’occasion  de
rappeler à propos des évènements de 1848.

    Lodève le 8 août 1839.

    « Je suis instruit M. le maire que dans les jour-
nées d’hier ou avant hier, des ouvriers de votre ville
se sont assemblés et ensuite portés chez divers pro-
priétaires pour les sommer de leur donner du travail.

    Des démarches de cette nature, ne pouvant que
troubler la tranquillité publique ne doivent pas être
tolérées.

    En conséquence et quoique je n’ajoute pas une
foi absolue aux fait, dont il s’agit, qui s’ils étaient
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exacts auraient la plus grande gravité ; je vous invite
M. le maire à me fournir par le retour du courrier un
rapport sur ce qui s’est passé à ce sujet, et à
prendre en attendant des mesures pour que l’ordre
public ne reçoive aucune atteinte de ces démonstra-
tions.

    Veuillez aussi exprimer à M. le commissaire de
police, mon mécontentement de son silence. »

    Ière TENTATIVE D’UN ETABLISSEMENT DES
FRERES DE LA  DOCTRINE CHRETIENNE

             
    En 1840, le 3 juin le conseil municipal rejette par
12 voix contre 10 le projet présenté par le curé TAIL-
HAN (1) relatif à l’établissement des Frères de la
doctrine chrétienne comme instituteurs communaux.
C’était là une première tentative, qui sera reprise
plus tard  en 1852.
    Les membres de la majorité alléguèrent que les
tendances de l’enseignement des Frères n’étaient
pas conformes à l’esprit des institutions politiques de
l’époque. (sic)

    Cette même année 31 mars 1840 le ministre de
l’instruction civique, M. VILLEMAIN, fit don à la ville
de 355 volumes comme fondement de notre biblio-
thèque publique.
    Un arrêté du maire en 1839 règlementa le voisi-
nage de l’habitation des filles publiques.

    LE MARCHE DE CLERMONT & L’ANCIEN
FORUM NERONIS.

    Le 19 septembre 1837, le préfet de l’Hérault
communiquait au conseil municipal une demande du
conseil municipal de Cette, ville tendant à obtenir un
marché ouvert à toutes espèces de denrées et mar-
chandises le mercredi de chaque semaine.
    Lodève fit la même demande en 1856, mais sans
succès ainsi que Bédarieux.
    En janvier 1827, Montpellier avait aussi deman-
dé l’avis de Clermont pour y créer un marché de
bestiaux. Toutes ces démarches, contraires aux inté-
rêts du marché de Clermont, indiquent son impor-
tance.
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    Antérieurement, sous le Ier Empire, d’après l’an-
nuaire statistique du département de l’An XIII (1805-
1806) il se tenait deux marchés par semaine dans
Clermont, le mardi et le samedi, qui attiraient un
grand concours de population. C’est là, dit cet
annuaire, que les bouchers du département vont
s’approvisionner…
    Voici la réponse de Clermont à la demande de la
ville de Cette (Sète).
    « Le conseil municipal considérant que depuis les
temps les plus reculés, Clermont est en possession
d’un marché assez considérable pour lui mériter en
quelque sorte le nom de foire qui se tient actuelle-
ment le mercredi de chaque semaine, et dont l’exis-
tence est appuyée sur des titres anciens et sanction-
née par des lettres patentes des rois PHILIPPE VI
(1328), JEAN II (1350), FRANÇOIS IER (1515), HENRI II,
HENRI IV (1600) et dont le plein exercice n’a jamais
été interrompu depuis (2). »
             
    Le conseil municipal considérait aussi que la
tenue de ce marché est la source d’une foule de
transactions qui vivifient le commerce et l’industrie
de la contrée etc…
    Que la vente de bestiaux de toutes espèces était
le principal objet de ce marché ; que cette vente ne
saurait se faire sur un point avantageux. Clermont
étant le centre et comme l’entrepôt  des arrivages
des bestiaux des départements de l’Aveyron, du
Tarn, de la Lozère, du Cantal et autres où dit l’his-
toire, les villes de Montpellier, Pézenas, Agde,
Béziers, Narbonne accourent comme au magasin
et à la nourrice de tout le pays.
    C’est pour ce motif, pensons-nous, que le forum
Néronis avait été établi en l’an de Rome 708 en
même temps que les colonies formées par les sol-
dats vétérans qui avaient suivi dans les Gaules et
qui au rapport de Suétone furent placées à Arles et
à Toulouse (tiré de la statistique du département de
l’Hérault par Creusé de LESERS, ancien préfet.)
    Cet auteur dit « que l’emplacement du forum
Néronis existe à un quart de lieue à l’orient de
Clermont dans un vallon d’une étendue considé-
rable appelé  "Peyre Plantade" et que les vieillards
de 1820 se rappelaient y avoir vu une partie de
colonne, aujourd’hui comme alors détruite, qu’on y
voit encore plusieurs puits de construction romaine,
son nom lui venait de Claudius Tibérius Nero, père
de l’empereur TIBERE et lieutenant de Jules
CESAR dans la guerre d’Afrique. »
    Ce sol converti en champs et vignes, est jonché
de fragments de terre cuite rougeâtre, de débris
d’amphores etc…(3)
    L’histoire des seigneurs de Clermont dit que le
premier de ceux-ci y établit des fours vers la fin du

9ème siècle. Ne pouvait-il pas alors exister un
ancien souvenir des foires des Romains qu’il voulait
faire revivre.
    Il est encore question d’une création de foires en
1442, alors que Castelnau de Guilhem seigneur de
Clermont était chambellan du roi CHARLES VII.
    Aujourd’hui les voies de communications, che-
mins de fer, les nouveaux moyens de locomotion ont
profondément modifié la situation économique du
pays. Néanmoins notre marché est encore un des
plus importants du département.
    Ce qui prouve bien que les anciens titres géogra-
phiques, qui avaient gardé les Romains dans l’em-
placement de leur forum ou marché dans le vallon
de Clermont, n’en gardent pas moins toute leur
valeur. Aussi en raison du respect dû à des droits
fondés sur une possession immémoriale les édiles
de 1837 donnèrent un avis favorable à la demande
de la ville de Cette (Sète), qui disaient-ils « par sa
position comme port maritime est assurée d’avan-
tages inappréciables. »
    Sous le règne de Louis PHILIPPE, aucun fait
important ne se produit à Clermont et nous ne
voyons guère que les démarches des différents
maires J.H. DELPON et COUZIN auprès de l’admi-
nistration supérieure pour la construction et l’aliéna-
tion du couvent de la Nativité qui fera l’objet d’un
chapitre spécial.
    Tous les ans, mêmes arrêtés du maire pour célé-
brer ces journées mémorables où de généreux
citoyens se dévouèrent au salut commun et qui en
faisant triompher les principes d’ordre et de progrès,
ouvrirent une ère de prospérité toujours croissante.
    Cette fête nationale avait lieu ordinairement les
27, 28 ou 29 juillet, anniversaire des journées de
1830.
    Le Ier mai on célébrait la fête du Roi.

    De 1830 à 1846, de grosses réparations exté-
rieures à l’église Saint-Paul, qui s’élevèrent à plus
de 65 000 frs, furent imputées sur le budget commu-
nal.
    En 1846 la population de Clermont était de 6 226
habitants, le dernier électeur parmi les plus imposés
payait environ 45 frs de contributions.
    Le premier avis de l’ouverture de la Caisse
d’Epargne de Clermont, en 1842, portait qu’on pou-
vait verser de 1 à 300 frs jusqu’à 3 000 frs.

    LES JEUX
    Les registres de la mairie de 1830 à 1842 sont
couverts d’arrêtés interdisant les jeux de hasard et
fixant la fermeture des cafés à 10 heures du soir.
    Le renouvellement de ces arrêtés indique qu’à
cette époque, comme d’ailleurs de tout temps, on ne
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devait en tenir aucun compte. La police fermait les
yeux.

    DISSENTIMENTS MUNICIPAUX

    Plusieurs conseillers municipaux et notamment
Jules REY et Casimir MAISTRE donnèrent au maire
J.H. DELPON une vive tablature.
    Jules REY fut le secrétaire du conseil pendant
tout le règne de LOUIS PHILIPPE et à ce titre, il
n’entendait pas d’autre rédaction que la sienne.
    Casimir MAISTRE s’était fait inscrire électeur à
Clermont en sa qualité de plus imposé, et de là, à
devenir conseiller municipal, c’était chose facile.
    La majorité du conseil municipal n’avait pas
agréé favorablement l’ordonnance qui lui avait
donné pour maire J.H. DELPON, qui malgré le refus
du Chevalier MARREAUD maire, avait obtenu l’au-
torisation d’établir un aqueduc dans la rue Frégère,
pour l’écoulement de la source de son jardin.
    Ce fut M. B.I. USSOU, qui proposa au conseil
municipal de refuser le budget de 1843, pour le motif
que le maire était l’oncle du receveur municipal. Une
2ème délibération préparée d’avance par le secré-
taire rédacteur Jules REY dit : « qu’il importe au
caractère dont le maire est revêtu que sa position
soit entièrement franche, tandis que les liens d’étroi-
te parenté avec le receveur municipal, peuvent le
mettre en état de suspicion. »
    Une 3ème délibération 2 octobre 1842, et un nou-
veau refus de voter le budget de 1843 motivé par
une argumentation virulente contre le maire.
    Mais le préfet déclara qu’il soutiendrait le maire
quand même. La majorité du conseil ne se rendit
plus aux séances.
    Le conseil municipal fut dissous par ordonnance
du 23 avril 1843. De nouvelles élections eurent lieu
et M. J. DELPON et son Ier adjoint BELLOC restè-
rent sur le carreau.
    Le 2ème adjoint BEAUCLAIR Louis François
remplit les fonctions provisoires de maire,  jusqu’au
12 décembre 1843, jour de l’installation de la nouvel-
le municipalité, composée comme suit : 
    COUZIN Pierre Jacques Antoine  maire, 
    BEAUCLAIR Louis François         Ier adjoint ,
    GENIES Jean BAPTISTE           2ème adjoint.
Ce dernier démissionna quelques jours après et fut
remplacé par M. GUILHAUMON Fulcran. 
    M. ROQUEPLANE Elzéard donna sa démission
de receveur municipal à la suite de l’insuccès de son
oncle, ancien maire.
    Le nouveau conseil vota des remerciements à
l’ancien 2ème adjoint BEAUCLAIR et le proposa
comme candidat à la recette municipale, il fut agréé
par le préfet.

(1) M. Rastoul curé succéda à M. Tailhan en 1842.
Ce dernier mourut curé de Saint-Nazaire en 1846 ;
M. Rastoul est mort en 1870, à Clermont, le 2
décembre. Il eut pour successeur M. Saumade.

(2) M. Ernest MARTIN tout en plaçant le forum
Néronis à Lodève, d’après lui, dit que le marché de
Lodève, dès le XIIIème siècle, qui se tenait le same-
di diminua considérablement d’importance, surtout
par la création de celui de Clermont le mercredi où
toute la région se porte mieux placé par rapport au
bas pays.

(3) Dans la revue du G.R.E.C. n° 67-68-69 de 1993,
Dominique Garcia et Daniel Orliac, dans leur article :
"La vallée de l'Hérault durant la Protohistoire, indi-
quent : 

    "Le premier siècle voit la fondation de la ville
romaine de Forum Neronis, l'ancienne Luteva et la
future Lodève. Il est possible de situer Luteva dans
un premier temps sur l'oppidum de Gresac… à 2 km
au nord de la ville actuelle de Lodève.
    C'est entre l'automne 46 et les ides de mars 44,
date de sa mort, que CÉSAR délégua en Gaule
TIBERIUS CLAUDIUS NERO (le père du futur empereur
TIBÈRE) afin d'y déduire des Colonies ; durant cette
période fut créée Lodève qui porte alors le nom de
Forum Neronis en plus de son nom d'origine gauloi-
se Luteva."

             
CHAPITRE VIII 

1848. LE CLUB
LA SOCIETE DES TRAVAILLEURS

LE MAIRE TELEMAQUE
ORTUS- JULES REY.

    En 1848 les conditions de censitaires et de capa-
cité sont supprimées ; tous les citoyens français
âgés de 21 ans, résidant dans la commune depuis 6
mois et non judiciairement privés ou suspendus de
leurs droits civiques, sont électeurs ; décret du 5
mars.
    Le 26 février à la nouvelle des journées des 23 et
24, les conseillers municipaux convoqués à l’hôtel
de ville, auxquels se joignirent d’autres citoyens,
nommèrent, comme en 1830, une municipalité pro-
visoire composée des personnes ci-après :
    Télémaque Jacques ORTUS, président, Antoine
PLANQUE aîné, Dominique FERRAND, Etienne
MAISTRE, MONTAGNE cadet, LAVALETTE,
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Edouard FRAISSE, LUGAGNE DELPON (fils de
Noël), tous membres de l’ancien conseil et Gustave
DELPON, BELOUS fils, PONS officier en retraite,
ROUQUET Benjamin, Jean PONS fils, PEY-
ROTTES et GIBELIN.
    Cette commission adressa aux habitants la pro-
clamation suivante :

    Citoyens !!!!

    « LOUIS PHILIPPE a cessé de régner, le sceptre
qui lui fut confié et dont il se servait pour opprimer
nos droits a été brisé par la main populaire ; quel
que soit le Gouvernement qui surgira de cette nou-
velle tempête, il sera essentiellement libre et moral,
fondé par conséquent sur le concours de tous, sur le
maintien de l’ordre.
    Que tous les citoyens répondent au noble élan du
peuple de Paris. La devise de la France est toujours
Liberté ! ordre public ! elle a été toujours, aujourd’hui
surtout, elle doit être la devise de notre cité : Vive la
Nation !!!! »

    Quelques jours après, la même commission fai-
sait l’envoi de l’adresse ci-après au gouvernement
provisoire :

    « Messieurs, Vous avez prévenu la guerre civile,
vous avez bien mérité de la Patrie en prenant coura-
geusement le pouvoir que les factions allaient se
disputer. Issus comme vous de la conscience du
vote spontané de nos concitoyens, nous venons
vous offrir notre concours empressé. Hâtez-vous de
donner à vos actes, tous empreints de sagesse et de
patriotisme la sanction nationale, que les assem-
blées primaires soient convoquées et que les plus
dignes d’entre nos concitoyens, aillent former cette
assemblée qui, libre désormais de tant d’obstacles,
doit assurer la société française sur les bases indes-
tructibles de la Liberté, de l’Egalité et de la
Fraternité. »

    Avant la constitution des nouveaux pouvoirs, une
centaine de citoyens de toute classe, s’étaient
réunis sur la place publique et tout en manifestant,
en plein respect pour la commission municipale,
demandèrent par délégation, le remplacement du
juge de paix et du commissaire de police.
    M. Emery RONZIER-JOLY, acclamé par la popu-
lation fut appelé à remplacer M. BEAUCLAIR
comme juge de paix.
    M. RONZIER-JOLY fut désigné comme candidat
à la députation dans les congrès de Montpellier et
de Pézenas.

 Un service funèbre fut célébré le 9 mars, pour les
citoyens morts, à Paris, dans les journées de février,
pour la République.
    Le curé RASTOUL, exalta en chaire l’héroïsme
du peuple pendant le combat, sa modération après
la victoire.
    Voici comment M. ORTUS président de la com-
mission municipale rend compte dans un rapport, de
la manifestation populaire qui eut lieu dans
Clermont dans la soirée du 24.
    « Un club s’est formé dans la rue Napoléon (nom
que portait la rue Nationale sous LOUIS PHILIPPE)
pour discuter les titres des candidats à la députation
et pour d’autres objets. Ce club était formé presque
en totalité d’ouvriers de la ville et de la campagne,
quelques citoyens aisés s’y rendaient aussi.
    Dans la séance du 24 ces derniers ne s’y trou-
vaient pas.
    La réunion privée de ses guides ordinaires ne
sachant à quoi s’occuper se laisse persuader d’aller
chanter la Marseillaise dans les rues et arrivée sur la
place du marché, elle fut entraînée dans le cercle
FERRAND pour l’y chanter, ce qui eut lieu et n’occa-
sionna pas de grands désordres, mais les per-
sonnes qui se trouvaient dans le cercle effrayées par
les cris des femmes se retirèrent par la porte de der-
rière. J’étais présent et je dus me retirer ne pouvant
maîtriser une telle cohue. »

    Aveu bien malheureux pour la mémoire d’un pré-
sident de la commission municipale de 1848.
    M. BOISSIERE aîné, quoique bonapartiste avisé
resta seul dans le cercle et ne fut pas inquiété par la
foule. Celle-ci n’avait pas d’ailleurs de mauvaises
intentions et parce que quelques femmes qui sui-
vaient jetèrent des cris comme si on allait s’égorger,
cela ne valait pas une telle frayeur.
    Dans son récit de l’aventure, le président de la
commission municipale ajoute : « Le lendemain les
quatre ou cinq meneurs ont été appelés devant la
commission municipale, ils ont promis de ne rien
faire de pareil à l’avenir. Je dois vous dire que nous
avons dans notre cure le citoyen RASTOUL qui est
aimé du peuple, un puissant auxiliaire pour le main-
tien de l’ordre ; il ne manque jamais dans ses ser-
mons du dimanche matin d’inculquer aux ouvriers
des principes de fraternité et de bon ordre et de leur
montrer les périls de l’anarchie et de la violence.
Salut et Fraternité. »
    Le 23 avril 1848, en vertu d'un arrêté pris par les
commissaires du Gouvernement dans le départe-
ment de l’Hérault, le maire provisoire Pierre
Dominique ORTUS, convoquait le conseil municipal
pour procéder à l’installation des citoyens ORTUS
Télémaque, BELOUS Frédéric et MAISTRE
Etienne, comme maire et adjoints.
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Le même arrêté désignait également les membres
du conseil municipal à savoir :
    ORTUS père, LUGAGNE DELPON père, FER-
RAND Dominique,  DELPON Gustave, LAVALETTE,
PONS officier retraité, PONS Jean, FRAISSE
Edouard, MONTAGNE cadet, ROUQUET Benjamin,
GIBELIN, PEYROTTES, MARTIN aîné, CAUSSE
père, PLANQUE Mathurin, GUILHAUME Fulcran,
BALP Jean et BOISSIERE cadet .
    Les noms ci-dessus appartenaient à deux ou trois
exceptions à la catégorie que sous LOUIS PHILIP-
PE on appelait les libéraux. Ils avaient tous été
membres du conseil municipal sous le bénéfice de la
loi du 21 mars 1831, comme censitaires. Le 8 février
précédent ils votèrent le rejet du legs qu’avait fait
l’ancien maire J.H. DELPON décédé le 9 juin 1847.
Il consistait en une rente perpétuelle de 300 frs à la
charge par elle d’établir une école tenue par les
frères de la doctrine chrétienne.
    Depuis 1840, le curé RASTOUL après le curé
TAILHAN et le maire J.H. DELPON avaient vaine-
ment tenté d’introduire les frères dans Clermont. Ce
ne sera que le 19 octobre1851, par arrêté du maire
J. REY, que l’ouverture de l’école communale des
frères de la doctrine chrétienne sera annoncée à la
population sous la présidence de L.N. BONAPAR-
TE, après que les hommes qui se préparaient à prê-
ter la main au coup d’Etat eurent accepté le legs.

    Au mois de juin, de nouvelles élections à l’assem-
blée nationale eurent lieu dans l’Hérault. On repro-
chait au citoyen LAISSAC de courir deux candida-
tures à la fois. A ce sujet, l’Indépendant de
Montpellier, dans un numéro du Ier juin, reproduit la
lettre ci-après de M. A. RONZIER-JOLY père.

    « Clermont le Ier mai 1848 ; citoyen rédacteur,
    Je viens vous demander l’insertion de ces
quelques lignes dans votre estimable journal. Le
rédacteur du Languedoc de Pézenas probablement
induit en erreur, m’a mis au nombre des candidats
de l’Hérault. Faire de la division dans le moment où
nous sommes, serait faire acte de mauvais citoyen,
je ne peux donc pas me mettre sur les rangs et je
supplie les personnes qui voudraient m’honorer de
leur confiance de reporter leurs suffrages sur le
citoyen LAISSAC. SALUT et FRATERNITE ! »

    A propos de la candidature LAISSAC le même
journal ajoutait :

    « Depuis soixante ans que la France combat  le
bon combat de la démocratie, la contre révolution
tenace comme les intérêts et les préjugés dont elle
est la représentation a pris tous les masques, a gri-

macé tous les visages, tordu sa bouche à tous les
mensonges.
    Nous avons eu la monarchie républicaine de
1830, on nous menace d’une république monar-
chique. »

    Dans cet état d’esprit M. T. ORTUS, maire, adres-
se la proclamation suivante aux ouvriers :
    « Citoyens ouvriers de la ville et de la campagne,

    La République vous garantit le travail et un juste
salaire. Pour mettre en pratique les principes géné-
reux, elle appelle vos représentants. Concertez-
vous, réunissez-vous pour les nommer, mais que
vos réunions soient calmes et dignes du noble but
que vous vous proposez. Ceux qui sous un prétexte
quelconque vous pousseraient  à des excès, ceux-là
seuls seraient vos ennemis, car ils vous rendraient
indignes de cette République dont vous êtes les
enfants de prédilection.
    Ouvriers, cultivateurs, propriétaires, vous avez
des droits à exercer, des devoirs à remplir avec équi-
té, avec fermeté ; le règne du droit est arrivé, il n‘est
au pouvoir de personne de lui substituer le règne de
la violence, car la violence déshonore et manque
toujours son but. Vive la République !!!! »

    Une société de travailleurs s’était formée depuis
les premiers jours de mars. Cette société élabora un
acte d’association que les sieurs BLAQUIERE (dit le
MAJOT) et Gabriel TRINQUIER deux illettrés, furent
chargés de porter au commissaire du gouverne-
ment, le citoyen CHARAMAULE.
    Le maire de 1848 comprit-il que les délégués des
travailleurs remplissaient un rôle louche.
L’instrument de M. Casimir MAISTRE qui depuis
qu’il était conseiller municipal de Clermont dirigeait
ouvertement ou d’une façon occulte les affaires de la
ville, aidé en cela par M. Jules REY qui fut pendant
10 ans (1837/1847) secrétaire du conseil. Il faut le
croire car, à la date du 4 mai, il écrivait au citoyen
CHARAMAULE :
    « J'ai reçu par l'intermédiaire du citoyen sous-
commissaire à Lodève, une copie du procès-verbal
de la commission du travail qui dans sa séance du
13 avril dernier a activement examiné un projet d'as-
sociation élaboré par les travailleurs de terre de
cette ville. L'original de cet acte d'association fut
déposé entre vos mains par les sieurs BLAQUIÈRE et
TRINQUIER délégués du comité des travailleurs.
    Les citoyens susnommés qui sont porteurs de
cette lettre auront l'avantage de se présenter devant
vous dans la journée de demain pour vous prier de
vouloir bien leur rendre l'original de leur acte afin d'y
apporter les modifications qu'ils jugeront néces-
saires. » 

32



    Aucune modification ne fut apportée, ledit projet
ayant déjà reçu la sanction administrative. Les tra-
vailleurs de Clermont continuèrent à demander du
travail pendant que la bourgeoisie se reposait tran-
quillement.
    Aux premiers jours de mai, on planta dans
Clermont l'arbre de la liberté. Le bataillon de la
garde nationale, les sociétés, le conseil municipal, le
clergé assistèrent à cette cérémonie.
    Le maire, T. Ortus prononça le discours de cir-
constance que voici, communiqué par son fils à M.
B. Portallès. Nous sommes heureux de le reproduire
à notre tour.
    
    « Citoyens !!!
    Je vous ai tous appelés à une cérémonie patrio-
tique, à une fête vraiment populaire, à la fête de la
Fraternité, à la bénédiction de notre arbre de la liber-
té.
    Maintenant que le prêtre, le ministre de Dieu l’a
consacré, c’est-à-moi maire de la cité de le recom-
mander à votre respect et à votre amour.
    Cet emblème de notre glorieuse révolution est
jeune encore mais il grandira comme l’idée qu’il
représente, il grandira comme notre République
naissante et répandra au loin ses vastes racines.
    Un jour nos petits enfants, assis sous son ombre
protectrice écouteront les récits des vieillards qui
auront survécu ; à cette place ils leur diront le coura-
ge héroïque de nos frères de Paris pendant les
immortelles journées qui ont chassé de notre belle
France les infâmes tyrans qui l’opprimaient.
    C’est aujourd’hui la fête de la Fraternité. La
Fraternité n’est plus un vain mot, elle avait jeté dans
nos cœurs des semences, vivaces et ces semences
se sont épanouies au premier soleil de la Liberté.
    Citoyens, cherchons tous, dans l’intérêt de tous,
à maintenir, à développer ces sentiments de
Fraternité qui peuvent seuls, en adoucissant les
mœurs, améliorer ainsi toutes les positions. Soyons
tous unis pour le bien de tous, soyons fidèles à la
devise sacramentelle : Liberté, Egalité, Fraternité et
poussons tous le cri  du fond de nos poitrines : Vive
la République ! »

    Le 24 juin, le maire prévient ses concitoyens que
la procession du Saint-Sacrement aura lieu le lende-
main dimanche et passera dans les mêmes rues
que les années précédentes, il invite les proprié-
taires à mettre des tentures au devant de leurs mai-
sons. 
    Le 27 juin M T. ORTUS crée un service extraordi-
naire de nuit pour la conservation des récoltes. Les
citoyens convoqués pour ce service étaient invités à
se rendre avec exactitude à la mairie à 10 heures du

soir. La surveillance durait jusqu’à 4 heures. C’était
un vieil usage qui était mis en pratique avant 1789.
Un service funèbre fut célébré le 4 juillet en l’hon-
neur des citoyens morts à Paris le 23 juin et jours
suivants en défendant l’ordre social et la
République. Voici à titre documentaire, l’avis que le
maire adressa à ses concitoyens :
    
    « Citoyens ! votre présence à cette cérémonie
religieuse et civique sera  une nouvelle preuve de
l’amour de l’ordre qui s’est toujours allié en vous aux
sentiments républicains. L’ordre social a eu ses vic-
times comme la liberté a eu les siennes. Unissons-
les dans nos souvenirs et nos sympathies. »

    Les sections établies dans les communes par
l’article 44 de la loi du 21 mars 1831 étaient mainte-
nues, mais elles devaient procéder par scrutin de
liste à l’élection des conseillers municipaux. Tous les
citoyens français âgés de 21 ans, ayant six mois de
résidence dans la commune et possédant leurs
droits civiques avaient été déclarés électeurs poli-
tiques par le décret du 5 mars 1848, le décret du 3
juillet les déclara électeurs municipaux.
    Les procès-verbaux des élections du 30 et 31
juillet accusent les résultats suivants :
    MAISTRE Etienne, Bertrand LAVAL, PLANQUE
Mathurin, BELOUS Frédéric, ORTUS Télémaque,
MARTIN ainé, SAQUET Paul, FRAISSE Edouard,
JEANJEAN Antonin, JULIAN fils, LUGAGNE DEL-
PON, Ernest BOISSIERE, HENRI cadet QUILLE
Jean aîné, BONNAL Jean, HERIAL Jean, PAGES
Jean, FERRAND Dominique, POUX ROCH officier,
RONZIER Emile.
    Ils furent installés le 23 août, après avoir accepté
les fonctions que le suffrage universel leur avait
conférées et cela sous forme de serment, comme
cela se pratiquait sous la Ière République.
    Contrairement aux dispositions du décret du 3
juillet le maire et les adjoints furent nommés par
arrêté du citoyen président du conseil des ministres,
chef du pouvoir exécutif : les citoyens ORTUS
Télémaque, BELOUS Frédéric et MAISTRE
Etienne.
    Les seules manifestations dans Clermont, après
celle de la rue Napoléon, racontée ci-dessus furent
celles des travailleurs de terre, dont les rapports de
l’époque nous donnent la relation officielle.

    Au citoyen préfet !
    « Par suite du manque d’ouvrage, les travailleurs
de terre ont depuis quelque temps pris l’habitude
d’aller par troupe dans les vignes auxquelles les pro-
priétaires refusent de donner la deuxième façon.
Cela se faisait jusqu’ici avec l’assentiment des
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propriétaires que les ouvriers avertissaient la veille.
Aujourd’hui une plainte formelle ayant été portée par
un propriétaire, et les autres, bien que n’osant en
porter une semblable portent leurs regards sur l’au-
torité et invoquent leur appui.
    Le dévouement de Clermont à la cause républi-
caine mérite la bienveillance de l’autorité ; je viens
vous prier par conséquent, de vouloir bien, comme
vous l’avez fait dans d’autres localités vous trans-
porter ici  pour remédier au mal qui pourrait s’aggra-
ver. Les ouvriers et les propriétaires sont assez intel-
ligents pour comprendre que leur intérêt réciproque
exige des sentiments d’union et de véritable fraterni-
té.»

    Le 27 août, 17 travailleurs de terre se rendirent
chez M. DURAND (poète épicier) pour le prévenir
qu’ils devaient aller dans un champ qu’il possède le
long du chemin de Brignac pour le défoncer. M.
DURAND leur répondit que ce champ était déjà
labouré. Les ouvriers n’en persistèrent pas moins
dans leur dessein.
    Sur la plainte dudit propriétaire, le maire et le
commissaire se rendirent vêtus de leurs insignes sur
le lieu désigné et malgré tous les moyens de persua-
sion employés, les ouvriers continuèrent à défoncer
le terrain, prétendant forcer ainsi les propriétaires à
leur donner du travail et du pain.
    Le 22 août, quoique ayant promis de ne pas réci-
diver, les mêmes ouvriers retournèrent dans la pro-
priété du sieur DURAND. 
    Le rapport du maire, 23 août continuait ainsi :

    « La suite judiciaire qui sera donnée à l’affaire de
la violation de la propriété DURAND ne paraît pas
intimider la société des travailleurs. Les mêmes
entreprises sont imminentes devant le manque de
travail auquel j’avais cherché à remédier, en deman-
dant l’ouverture des travaux sur le chemin de
Bédarieux, à partir de la ville même de Clermont.
    Le 25 août, les ouvriers de la campagne n’ont pas
fait de nouvelles manifestations ; s’ils se compro-
mettent, ils entendent le faire tous à la fois, afin que
la répression soit plus difficile, sinon impossible.
Cette manifestation serait faite je pense à l’occasion
d’un ou plusieurs ouvriers contre lesquels une ins-
truction a eu lieu. Dans ce cas 80 hommes seraient
insuffisants pour le maintien de l’ordre. »

    M. Télémaque ORTUS partagea-t-il les revendi-
cations des ouvriers qui avaient manifesté si ouver-
tement leur droit au travail ? On est fondé à le croire
puisqu’il voulait un chantier sur le chemin de
Bédarieux et cela avec le concours du gouverne-
ment qui lui fit défaut.

    Il donna sa démission de maire après la chute de
CAVAIGNAC à l’avènement du Prince L.N. BONA-
PARTE à la présidence de la République.
    A l’issue de la messe en l’honneur des victimes
de juin, le 4 juillet le sieur REY notaire cria en plein
Planol : Vive BONAPARTE  Vive NAPOLEON !!!!
    Le maçon Thomas DURAND lui répondit :
    Vive DANTON ! Vive  la République ! Le citoyen
DURAND venait d’interpeller au cours de son ser-
mon le curé RASTOUL qui faisait l’éloge de CAVAI-
GNAC et de son gouverneur à propos des journées
de juin.
    Au moment où le sieur REY se dirigeait menaçant
sur DURAND, il reçut un coup de bâton sur la tête.
L’auteur glissa dans la foule sans connaissance. A la
suite de cette algarade, DURAND, RICHEFORT,
BARRAL Jean, CAUSSE François firent six jours de
prison à Lodève.
    A la même époque l’abbé SIAU, RICHEFORT,
ESDRAS CREMIEUX passèrent aux assises pour
port d’une cocarde rouge.
    Jules REY, malgré ses cris subversifs de Vive
BONAPARTE ne fut pas inquiété, pas plus que M.
LEVASSEUR qui au moment où il criait “à-bas la
République” fut saisi au collet par le citoyen François
CAUSSE, ce qui valut à celui-ci 6 jours de prison.
    Nous ne nous étonnerons pas de rencontrer cer-
tains des noms ci-dessus parmi les proscrits de
1851.

             

CHAPITRE IX

1849. DESARMEMENT
DE LA GARDE NATIONALE.

INTERDICTION DES FARANDOLES.
LA COMMISSION MUNICIPALE DE 1850

COMPLETEE PAR LES ELECTIONS DE 1851
DE LA LOI DU 31 MAI 1850.

    La Constitution de 1848 fut promulguée, en
France, le 18 novembre ; elle comportait l’élection
d’un Président de la République ; Louis NAPOLEON
BONAPARTE triomphe de CAVAIGNAC.
    Par arrêté du Président BONAPARTE, 13 février
1849, la garde nationale fut désarmée dans
Clermont le 23 du même mois. Le 22 février, le pré-
fet de l’Hérault invitait les maires à faire réintégrer à
la mairie dans le délai de huitaine, les armes qui
avaient été confiées aux gardes nationaux.
    A partir de cette date la signature du maire T.
ORTUS ne figura plus sur les registres de la mairie.
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M. MAISTRE Etienne, Ier conseiller municipal, rem-
plit les fonctions de maire.
    Les premières élections municipales par scrutin
de liste du 30/31 juillet n’avaient porté que sur 19
conseillers ; des démissions étant survenues, on
procéda le 24 juin 1849 à l’élection de six membres.
Furent élus, au scrutin de liste : MARTIN Aimé,
DEJEAN aîné dit VIGNAL, Pierre RAMY, CAUSSE
Jacques, CABAL Paulinier, LAVALETTE Pierre.
    Depuis la démission du maire T. ORTUS jusqu’au
17 octobre 1850, MM MAISTRE Etienne et
PLANQUE Mathurin, furent les seuls administra-
teurs de la commune.
    La ville n’en était pas moins bien tranquille.
    Nous en avons la preuve par la lecture suivante
(extrait du registre de correspondance : 12 août
1850.) Voir annexe 7.

    « Farandoles. Par votre lettre du 10 courant vous
me dites qu’un arrêté rendu l’an dernier par M. le
préfet défend toute et toutes danses dans les rues et
vous m’invitez à veiller à ce que cet arrêté soit stric-
tement exécuté à Clermont.
    J’ai l’honneur de vous informer que le 9 mars
1849 M. le préfet, adressa aux maires du départe-
ment une circulaire dans laquelle il les invitait à
prendre un arrêté qui interdit les farandoles sur la
voie publique, motif pris de ce que les anarchistes
cherchaient alors à agiter les esprits et à faire naître
le désordre.
    Comme la ville de Clermont était alors parfaite-
ment tranquille comme elle l’est toujours, l’autorité
municipale ne crut pas à propos de prendre une
mesure qui aurait surpris et peut-être agité les
esprits.
    Pour un motif semblable et à l’occasion de la fête
d’un quartier de cette ville, je n’ai pas refusé aux
jeunes gens l’autorisation de célébrer cette fête qu’il
est d’usage de terminer par une promenade dans
les rues, par quelques-uns des jeunes gens. Il ne
faut pas donner à cette affaire plus d’importance
qu’elle n’en comporte.
    Ce fut l’avis du commissaire de police que l’arrêté
ne fut pas pris en 1849, c’est aussi avec son assen-
timent que la permission a été donnée ces jours der-
niers. »
    Du moment que M. PLANQUE, 2ème conseiller
municipal, d’accord avec le commissaire de police
n’avait pas pris d’arrêté contre les farandoles, quel
était le rapport occulte qui attira l’admonestation du
sous-préfet à laquelle M. PLANQUE répond si élo-
quemment ?
    Nous avons de fortes présomptions de penser
que nous en retrouverons l’auteur en tête de la com-
mission municipale qui n’allait pas tarder à rempla-

cer le conseil municipal élu.
    Obsédé d’observations du genre de celles-ci-des-
sus, de la part de l’autorité supérieure, M.
PLANQUE renouvela pour la 3ème fois sa démis-
sion août 1859.
    Le conseil municipal fut dissous dans les pre-
miers jours d’octobre, à la suite de son refus de voter
le budget et ne voulant pas inscrire en dépenses les
frais de réparation d’armes confiées à la garde natio-
nale.
    Les Frères rentrèrent en fonction en même temps
que la nouvelle commission municipale.
    Le plan d’alignement de la ville fut arrêté le Ier
août 1849, après 10 ans de préparation. Le 25
décembre 1849 les anciens militaires de la
République et de l’Empire qui désiraient recevoir
des secours furent invités à présenter à la mairie
leurs états de service. C’était un moyen de propa-
gande bonapartiste de l’époque.

    La commission municipale, créée par décret du
20 septembre1850, entra en fonction le 17 octobre.
    Elle était composée de 14 membres : M. REY
Jules avocat, membre du conseil d’arrondissement,
GUILHAUMON chevalier de la Légion d’Honneur,
SELMY aîné peintre, PLANQUE Aimé négociant,
MONTAGNE Cadet, MARQUEZ Eugène, BANES
Raymond, SAUMADE Casimir propriétaire, VAISSA-
DE Jean bottier, PORTES Cadet, BEAUCLAIR
médecin, BRUGUIERE Prosper négociant.

    L’avocat Jules REY fut nommé maire, première
récompense des sentiments qu’il avait manifesté
publiquement en 1848  avant l’avènement du prince
BONAPARTE à la présidence de la République ; MM
GUILHAUMON et SELMY Ainé adjoints.
    Le premier acte du maire imposé fut l’interdiction
des réunions de la Société de Bienfaisance dite des
‘’Aînés’’. Le capitaine commandant la compagnie du
détachement à Clermont et les autres agents de
l’autorité publique furent chargés de l’exécution de
cet arrêté.
    Défense fut également faite immédiatement à
toute personne de chanter dans les rues, places,
promenades, cafés et même dans les lieux privés où
seraient réunies plusieurs personnes, des chansons
de quelque nature qu’elles puissent être.

    Sous l’empire de la loi du 31 mai 1850, les élec-
tions municipales eurent lieu le 2 février 1851 par un
seul scrutin et sur une seule liste, sur laquelle furent
compris les 14 membres de la commission munici-
pale auxquels on adjoignit 9 autres bourgeois :
    BEAUCLAIR neveu, MAISTRE Etienne, ROU-
QUET, BANES, LUGAGNE DELPON Ernest,
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ROQUES Pierre, VERNAZOBRES cadet, BALP
Antoine Jean fils, ROQUEPLANE Fulcrand ainé et
FRAISSE Edouard.
    On avait donc éliminé les derniers conseillers
élus en 1849 et tous ceux qui pouvaient être soup-
çonnés de républicanisme.
    Cette liste sortit des urnes avec des suffrages
dérisoires : le 1er élu eut 345 voix et le dernier 302.
Les membres de la municipalité furent les mêmes
que ceux de la commission municipale, de sorte que
rien ne fut changé à l’état des choses précédent.

    La malle poste venant de Paris passa pour la
première fois dans Clermont, le 3 août 1851 vers 4
heures du soir.
    Le 3 décembre 1851 le maire avocat  fit placarder
l’affiche manuscrite suivante :
    « Concitoyens !

    « De grands évènements s’accomplissent dans la
capitale, le salut de la République en sortira ; L.N.
BONAPARTE est l’ami du peuple, il fait appel à la
Nation, elle-même décidera de son sort. Que les
bons citoyens ne conçoivent donc pas les vaines ter-
reurs, qu’à leur tour les ennemis du repos public ne
se livrent pas à de folles espérances qui seraient
bientôt déçues.
    Je vous exhorte tous au calme et à la prudence ;
vous savez bien d’ailleurs que ce n’est pas ici que
pourrait se décider le sort de la France et que vous
n’apporteriez pas un seul grain dans la balance de
vos destinées.
    Que si au mépris de mes exhortations, quelques
factieux essayaient de troubler le repos de la cité !
qu’ils sachent bien que le châtiment ne se ferait pas
attendre ;
    Pour moi, dépositaire de l’autorité publique, je ne
fléchirai pas devant aucun de mes devoirs. »
    Dans la nuit du 3 décembre les républicains de
Clermont répondirent à cette proclamation par une
manifestation indignée, ils parcoururent les rues en
chantant la Marseillaise. Les marteaux des portes
de divers membres de la commission municipale
furent secoués violemment.
    Ce petit mouvement populaire donna lieu à une
nouvelle proclamation du maire, le lendemain 4
décembre.
    « Les vrais coupables sont connus, justice sera
faite, mais il ne faut pas que l’autorité demeure
impuissante et désarmée en présence de tels faits.
    Je fais appel aux bons citoyens, je convoque le
conseil municipal, je les invite tous à se rendre ce
soir à 5 heures à la mairie pour prêter leur concours
à l’autorité et aviser aux mesures à prendre. »

    Les membres du conseil, tous ceux qui avaient à
satisfaire quelques vengeances personnelles se
rendirent à cet appel, pour faire la belle besogne que
l’on connaît avec l'aide d’un détachement de hus-
sards et de plusieurs brigades de gendarmerie. La
terreur se répand d’un bout à l’autre de la ville. Untel
est pris, disait-on, on vient d’envahir la maison de tel
autre. Tels et tels sont en fuite, d’autres se cachent
ou se réfugient dans les bois loin de toute habita-
tion ; aux cris des femmes se joignent ceux des
enfants qui ne voient plus leur père autour d’eux. La
ville est en état de siège, personne n’est autorisé à
stationner sur la voie publique. A 9 heures ½ la
retraite passe et oblige les habitants à rentrer chez
eux. Les nouvelles qui arrivent du dehors, de Paris
surtout, sont effrayantes. 
    Jules REY, sans doute satisfait du résultat obtenu
dans Clermont convoqua les membres du conseil et
tous signèrent l’adresse suivante, au prince BONA-
PARTE, à l’ami du peuple :

    « Prince,

    « L’acte du 2 décembre fut un acte de soldat.
    L’anarchie est vaincue, les barbares sont refoulés
et les honnêtes gens respirent.
    Il semble que la Providence ait réservé de telles
missions aux honneurs de votre race.
    Vous êtes deux fois l’élu de la Nation, comme
vous en fûtes deux fois le sauveur. A vous mainte-
nant d’achever l’œuvre etc… »

    

CHAPITRE X

LES PROSCRITS DE 1851
& LES PROSCRITEURS.

J.REY EST EVINCE DU CONSEIL MUNICIPAL.
LE BUDGET DU COLLEGE EST SUPPRIME.

ON PARLE D’Y SUBSTITUER
LES MARISTES.

LES FRERES RESTENT SEULS CHARGES
DE L’ENSEIGNEMENT DANS CLERMONT.

             
    Les victimes du coup d’Etat du 2 décembre 1851
furent les suivantes :
- RONZIER-JOLY père ; RONZIER-JOLY fils ;
DEJEAN François dit VIGNAL ; PRAT Barthélémy
transportés à Birkaden (Algérie).
- COSTE Jean à Aïn (Bénin).
- COSTE Félix et CAUSSE François à Birkaden.
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- BARRAL Fortuné à Médéan.
- DURAND Thomas et CABAL Etienne à Bourkika.
- SALASC Etienne et PAGES Antoine à Birkaden.
- RAMY Pierre fils, écroué à Lodève et interné à la
Rochelle, MENARD Antoine, BERTRAND
Guillaume, COURTOIS Vincent internés à
Périgueux.
- VIGOUREL Lucien, TARBOURIECH André
écroués 4 mois à Lodève, RICHEFONT Victor (2
mois) MAURIN dit CHICHA (3 mois ), RAUNIER
Jacques ( 2 mois), LUGAGNE Jacques (2 mois). 
- LOUCHARD Hilaire écroué à Lodève, puis élargi
pour le tirage au sort.
- RAMY Pierre père, en fuite, condamné par contu-
mace à la déportation avec ORTUS Emile, BONNAL
Eugène, FARGUES Jules, BAUMIER André.
    Une souscription en faveur de 2 ou 3 familles de
transportés nécessiteux, ouverte sur l’initiative de M.
Jules REY produisit la somme de 146 frs. Jules REY
souscrivit pour 10 frs, le curé RASTOUL pour 5 frs.
Cela suffit à expliquer pourquoi le résultat obtenu fut
si dérisoire. Les Clermontais ne voulurent pas inscri-
re leur nom et leurs offrandes après ceux qu’ils
accusaient d’être les promoteurs du mal qu’on vou-
lait soulager.
Parmi les proscripteurs les plus acharnés contre

les proscrits survivants que nous avons connus,
nous citerons : les riches propriétaires de
Villeneuvette dont Jules REY était l’âme damnée.
BEAUCLAIR médecin, TABAR André maréchal fer-
rant, SINEGRE Baptiste huissier, BOISSIERE ainé.
On cite également deux femmes : l’une habitait
Rougas, l’autre la Coutellerie.
Au mois de juin 1853, le conseil municipal et les
fonctionnaires prêtèrent le serment suivant : 
«Je jure obéissance à la constitution et fidélité au
Président.»

La constitution du 18 novembre 1848 avait désarmé
la garde nationale ; la constitution de juin 1852
désarma les particuliers ; 197 fusils dont 41 doubles
furent déposés à la mairie, sans compter pistolets et
sabres.

A la session de mai 1852 le budget du collège fut
rejeté sous le prétexte du manque d’élèves.
Il fut question d’y substituer les Maristes, mais en

fin de compte les Frères seuls furent chargés de
l’enseignement dans Clermont. Ceux-ci s’enga-
geaient à créer une école supérieure commerciale et
industrielle avec cours de latin et grec moyennant
une subvention supplémentaire de 2 500 frs.
Le traité était passé et signé par les parties contrac-
tantes, mais lorsqu’il fallut l’exécuter M. le supérieur
général de l’institut des Frères déclare que le règle-

ment s’opposait à l’enseignement du grec et du latin.
On en devine facilement la vraie raison.
Mais nos édiles se gardèrent bien de profiter de ce
refus pour rompre le contrat. Ils trouvèrent mieux :
qu’il était hors de doute qu’il se formerait incessam-
ment des établissements privés d’instruction secon-
daire et de commerce ; qu’ainsi avec moins de
charges la ville jouirait de plus grands avantages.
Et en effet le curé RASTOUL crée l’institution Saint-
Paul, route de Nébian, avec son frère, abbé Coman,
lui comme directeur.

Le président de la République n’attendit pas d’être
Empereur pour faire célébrer la fête de l’Empereur
son oncle, le 15 août.
Le 15 août 1852, les citoyens de Clermont furent
invités à pavoiser leurs maisons, alors que l’absence
des proscrits faisaient verser des larmes dans un
grand nombre de familles. Le curé RASTOUL, répu-
blicain en 1848, chanta le Te-Deum.

Une nouvelle proclamation le 22 août 1852 fut
adressée par M. REY à ses concitoyens : 
    «S. A. le Prince Président de la République fran-
çaise a daigné me confier pour la 3ème fois, les
fonctions de maire de la cité, quelque pénibles que
soient ces fonctions, je les accepte avec respect et
dévouement, je les accepte par ce que j’ai la volonté
de faire le bien et que je me sens le courage et la
force de l’accomplir.
    Nous avons traversé de mauvais jours, des
mesures de rigueur ont dû atteindre quelques indivi-
dus, peut-être plus entrainés que coupables, mon
cœur a été brisé ! L’heure du pardon est arrivée pour
quelques-uns, elle arrivera pour tous.
    Ralliez-vous autour de l’administration, c’est là
seulement que vous trouverez protection et appui.»

Quelques jours après, on trouva que la fête du Pioch
était trop bruyante, on crut voir une manifestation
républicaine. L’arrêté suivant l’interdit :
- Art Ier . Toutes danses publiques en plein vent sont
défendues dans le quartier du Pioch.
- Art 2 .  Toute réunion, tout rassemblement, dans les
rues ou places dudit quartier, seront considérés
comme attroupement.
M. Jules REY devait avoir le cœur de plus en plus
brisé.

La constitution de 1852 rétablit le suffrage universel,
tel qu’il avait été établi par la constitution de 1848,
mais le gouvernement issu du 2 décembre se réser-
va la nomination des maires avec la faculté de les
prendre même en dehors du conseil municipal.

37



Pour la 5ème fois Jules REY fut investi des fonctions
de maire, titre avec lequel, accompagné de ses
fidèles acolytes, il prêta de nouveau serment la main
droite levée à Dieu.
«Je jure obéissance à la constitution et fidélité à l
‘Empereur.»

A l’occasion de son union avec Mademoiselle
Eugénie de MONTIJO la commission municipale,
adresse à son Empereur les félicitations ci-après :
             
         «Sire ,
             
             Vous êtes l’homme de
la Providence.
C’est elle qui le 10 décembre 1848 vous montra au
peuple. 
C’est elle  qui le 2 décembre 1851 vous inspira une
de ces résolutions qui sauvent les Etats et qui cette
fois sauva la Société.
C’est elle qui vous fit asseoir sur le trône de

l’Empereur votre oncle. C’est elle  enfin qui a prépa-
ré l’heureuse union que vous venez de contracter.
         Sire, 
Puisse cette union assurer le bonheur de votre
Majesté, comme elle est  pour la France un gage
d’avenir et stabilité.»

Enfin pour se conformer à la loi, l’Empire étant assis,
des élections municipales eurent lieu le 4 mars
1854,  21 membres réunirent la majorité. Le premier
élu M. DELPON Jean Antoine, conseiller général,
eut 654 voix, le dernier 495 au 2ème tour, 2 obtinrent
200 et quelques voix, J. REY resta encore une fois
sur le carreau.
Les membres du nouveau conseil étaient tous des
Bonapartistes imbus de cléricalisme. Entre autres
MM BRUGUIERE Louis avocat, BELOUS Frédéric,
Omer ROQUPLANE etc… etc… L’administration
n’osa pas imposer de nouveau J. REY qui resta sim-
plement juge de paix, jusqu’à sa mort en 1886.

M. Omer ROQUEPLANE est nommé maire avec
Guillaume FULCRAN et POUX Jean Jacques
adjoints.

             
CHAPITRE XI

OMER ROQUEPLANE 
ET  PROSPER BRUGUIERE  MAIRES.

ETABLISSEMENT DE LA GARE.
L’ORAGE DE  1860.

    M. Omer ROQUEPLANE et ses adjoints furent

installés le 14 août 1854 ; son administration à
laquelle les deux lieutenants retraités et décorés,
ses adjoints, ne devaient porter ombrage, s’illustra
pauvrement, par la cession des droits de la commu-
ne sur le couvent de la Nativité. Cette question fera
l’objet d’un chapitre spécial.

La naissance du prince impérial fut l’objet d’une
adresse obséquieuse au nom de la population for-
mulée et signée par les nouveaux élus.

Les fêtes du 15 août revenaient tous les ans avec
les jeux traditionnels, comme le mât de cocagne et
la procession du Saint-Sacrement, ce qui se faisait
du reste en 1848.

Le porche Saint-Paul fut démoli en 1856 ; cette
même année l’abbé DURAND fit don à la fabrique
de la Chapelle Gorjan.

Le 14 janvier 1856, nouvelle adresse à l’Empereur
à l’occasion de la bombe ORSINI :

    «Sire , 
    La Providence en détournant le coup n’a pas
voulu que le vainqueur de l’anarchie fut victime
d’une si grande lâcheté.

Le conseil municipal s’empresse de déposer à
vos pieds, Sire, l’hommage de son profond respect,
il fait des vœux pour que le ciel conserve vos pré-
cieux jours et ceux de l’Impératrice et ceux du Prince
impérial.»

    A son tour le conseil des prud’hommes vient à la
rescousse.

    «Sire, 
    Le conseil des prud’hommes de cette ville a été
profondément ému en apprenant l’exécrable attentat
qui avait été dirigé contre votre Auguste personne.
    La Providence, en préservant si miraculeusement
vos jours si précieux et ceux de l’Impératrice votre
Auguste compagne, a voulu encore une fois donner
un éclatant témoignage de sa protection divine.
    Il vient déposer à vos pieds et à ceux de
l’Impératrice et du Prince Impérial, votre fils bien
aimé, l’expression de son respectueux dévouement
et des vœux sincères qu’il forme pour que Dieu vous
conserve longtemps pour le bonheur et le repos de
la France.»

    Cette adresse est signée : Charles LUGAGNE,
PORTES Cadet, MARREAUD Benjamin et BRU-
GUIERES FONTENILLES,  prud’hommes patrons.
CANS Pierre, ROGER Cadet, SUQUET Dominique
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et MESSIE Fulcrand,  prud’hommes ouvriers.
ROGER aîné vice-président, BOISSIERE aîné pré-
sident, JEANJEAN Aimé.
    Résultats : proscriptions en vertu de la loi de
Sûreté Générale de janvier 1858 qui ajoutèrent
20 000 victimes à celles de 1851.

    La mendicité fut interdite à Clermont le 19 août
1858. 
    Le 29 mars 1859,  M. ROQUEPLANE et ses
adjoints considérant leur mission terminée, après
l’aliénation au profit des sœurs du couvent de la
Nativité donnèrent leur démission.
M. BRUGUIERE cédant aux désirs de l’autorité

supérieure fut installé comme maire par son prédé-
cesseur avec MM DELACROIX Emile et NAYRAC
Pierre, adjoints.
    Quoique  ancien  membre de la commission
municipale de 1850 et du conseil élu de 1851 qui
présida aux arrestations de cette époque, le nou-
veau maire était d’un caractère conciliant ce qui le
désigna à l’attention du gouvernement qui cherchait
à se concilier la bourgeoisie légitimiste.
    M. BRUGUIERE ressuscita les feux de joie, à
toutes les fêtes de l’Empire. Après MAGENTA, SOL-
FERINO, au 15 août, des feux de joie étaient allu-

més sur le Planol et au sommet de la Ramasse.
    Le nouveau cimetière, chemin de Ceyras, fut
inauguré le 9 avril 1859 ; l’ancien remontait au 29
mai 1785.

    Par délibération du conseil municipal en date du
29 juin 1860, le maire fut autorisé à offrir à la Cie du
chemin de fer, la somme de 50 000 frs payables en
dix annuités, à la condition que la gare serait placée
dans l’axe de la promenade. Il y avait d’ailleurs un
précédent.
    Par délibération du 1er juin 1853, la commission
municipale présidée par M. Jules REY avait voté, à
l’instigation de M. Michel CHEVALIER une somme
de 100 000 frs à titre de subvention et le 19 juillet
une autre subvention pour un embranchement de
chemin de fer. Ces délibérations sont signées :
TABAR, GAUBIN, ROQUES Pierre, BEAUCLAIR
médecin, SELMY ainé, Pierre RICARD, PORTES
cadet. La chose resta en souffrance.
    Le passage du chemin de fer en 1860, entraîna
une dépense de 100 568 frs, y compris les 50 000
frs que fit voter M. BRUGUIERE pour que l’avenue
de la gare soit placée dans l’axe de la grande rue
projetée (aujourd’hui rue Nationale et en communi-
cation directe avec la place du marché (le Planol).
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    La création de la nouvelle société de secours
mutuel date du 7 mars 1860. 

    Le conseil municipal élu en 1854 bénéficia de la
loi municipale de 1855 qui fixait la durée du mandat
municipal à cinq ans. De nouvelles élections eurent
lieu en 1860. Tous les noms des anciens membres
des commissions municipales de 1850 à 1854 dis-
paraissent dans la liste des nouveaux élus.
    Par décret du 14 juillet 1860, NAPOLEON renou-
velait à M. Prosper BRUGUIERE son mandat de
maire pour 5 ans de plus.
    Le nouveau conseil où nous voyons pour la pre-
mière fois les citoyens : RONZIER-JOLY, RAMY
Pierre, MENARD Maximilien, CREMIEUX Jules,
RIFFIS BONNEVILLE et MARREAUD Benjamin,
dernier élu au premier tour, fut installé par M.
Prosper BRUGUIERE maire imposé, le 12 sep-
tembre 1860.

    Voici l’allocution que leur adressa le maire à la
séance d’installation  :

    « Je ne considère pas en vous, Messieurs, telle
ou telle personnalité, mais bien un corps constitué
formant un tout homogène qui est le conseil munici-
pal chargé de représenter non telle ou telle opinion,
tel ou tel parti, mais la  ville entière.
  La commune est une mineure, nous composons

le conseil de famille, vous êtes les membres, je suis
le tuteur ; à vous l’administration d’ensemble, à moi
celle du détail.
    A vous de me fournir les moyens, à moi de m’en
servir… »

    M. BRUGUIERE quoique ancien partisan du
coup d’Etat de 1851, évita de prononcer le nom de
l’Empereur probablement pour ne froisser aucun des
assistants. Les républicains étaient dans la place.

    L’orage de 1860,  28 et 29 octobre fut une trombe
diluvienne qui s’abattit sur Clermont ; des averses
torrentielles submergèrent la ville avec un épouvan-
table fracas. En quelques heures, le ruisseau du
Rhônel transformé en fleuve dévastateur envahit les
rues, les quartiers et toutes les maisons voisines
(archives de la mairie).
    Une crue succéda à l’autre après un intervalle de
2 heures. La première s’était élevée à 4 mètres au-
dessus de l’étiage, la seconde surpassa la première.
Le lendemain des épaves de toutes sortes, draps,
peaux, mobiliers de famille, offraient à l’œil le spec-
tacle le plus émouvant.
    Partout des cris lamentables se faisaient
entendre dans la nuit affreuse ; fuyant par les toits

les familles cherchaient un refuge dans les quartiers
non atteints.
    Les pertes furent élevées à deux millions soit
pour la ville, soit pour les propriétés rurales.
    Jamais pareil cataclysme ne s’était vu dans notre
localité. Les murs de l’hospice s’écroulaient, toutes
les pièces du rez-de-chaussée furent inondées ; le
jardin de l’établissement ne fut qu’un monceau de
pierres et de limon.
    Le courant emporta deux femmes et deux enfants
dont l’habitation s’était écroulée, les cadavres furent
retrouvés à 3 kilomètres de distance.
    Ce sinistre est encore dans toutes les mémoires.
La commune, le département et l’état, par une
dépense de 60 000 frs ont pris des mesures préven-
tives en élargissant le lit du Rhônel.
    La commune à deux reprises demanda le reboi-
sement de la Ramasse, sous M. RIFFIS BONNE-
VILLE et M. RONZIER-JOLY en invoquant le cata-
clysme dont nous venons de retracer les sinistres
effets. Mais hélas ! le 23 juin 1868 un nouvel orage
occasionna une inondation plus terrible encore. (voir
détail aux archives). Voir annexe 1

    M. BRUGUIERE, maire, n’attendit pas la fin du
mandat dont l’avait investi le Gouvernement.
    Le conseil municipal qui tenait son mandat des
électeurs fit comprendre, sans doute, qu’il n’était pas
à sa place. Il donna sa démission en octobre 1861 et
son premier adjoint DELACROIX ne tarda pas à le
suivre dans sa retraite.

         
CHAPITRE  XII 

RIFFIS BONNEVILLE MAIRE. 
RETABLISSEMENT DU COLLEGE. 

EXPULSION DES FRERES. 
ALPHONSE RONZIER-JOLY,
CONSEILLER MUNICIPAL.

             
    Par décret du 16 octobre 1861, M. RIFFIS BON-
NEVILLE, membre du conseil municipal fut nommé
maire. Un autre décret du Ier février 1862 nomma M.
Emile CABAL, Ier adjoint. Ce dernier avait remplacé
son père au conseil municipal en janvier 1862. M.
MALET Frédéric figure aussi sur la liste municipale,
à partir de cette époque. 
    Les magistrats municipaux prêtèrent serment, la
main droite levée à Dieu, en ces termes :

    « Je jure obéissance à la constitution et fidélité à
l’Empereur  NAPOLEON III. »
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    Sur les instances de la nouvelle administration le
collège fut rétabli par le ministre DURUY (27 sep-
tembre 1862), créé le 27 Vendémiaire an III (19
octobre 1802), il était resté dix ans en vacances for-
cées par la grâce de M. Jules REY et de ses édiles. 
    La création d’un abattoir fut de nouveau remise
sur le tapis comme en 1830, mais ce projet mal sou-
tenu ne fut repris que plus tard, dans les premières
années de l’administration Léon ROUQUET.
    Il fut question alors de l’acquisition du domaine de
la FONT du TUROU, idée superbe selon nous car la
ville aurait pu utiliser une partie de la source, pour
l’alimentation des habitants. Les avantages de ce
projet étaient indiscutables à tous les points de vue :
exposition au nord de la ville, eau, acquisition au prix
de 35 000 frs, etc… ; mais soumis à l’approbation de
l’autorité supérieure, celle-ci le laissa dormir dans
les cartons !

    EXPULSION DES FRÈRES.

    A l’unanimité des membres présents, sauf M.
Benjamin MARREAUD et quelques Bonapartistes
absents, le 26 mai 1863, le conseil municipal
demanda la suppression radicale des Frères de la
doctrine chrétienne.
    Le conseil considéra que la majorité des plus
zélés défenseurs de l’Institution des Frères se gar-
dait bien de lui confier l’instruction de ses enfants,
que depuis les Frères avaient été appelés à la direc-
tion de l’école communale, et qu’il n’était sorti que
peu ou point d’élèves capables.
    Sur l’initiative de M. Charles LUGAGNE, une péti-
tion circula dans le pays, elle réunit à peine 60
noms ; cette pétition fut envoyée au préfet qui la
communiqua au conseil municipal pour délibérer à
nouveau sur une question si importante.
    Le conseil par des considérants encore plus
énergiques confirma sa première délibération.
    Les Frères qui trouvaient logements dans l’éta-
blissement furent invités à sortir, mais comme par
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esprit d’opposition systématique ils n’avaient pas
l’air de se presser, l’administration municipale requit
un serrurier pour ouvrir les portes.
    Lorsque le serrurier MAJOUREL eut rempli son
office, on vit sortir les chers Frères, l’un après l’autre,
chacun avec son ‘’baluchon’’ en protestant de la vio-
lence qui leur était faite : ce qui n’empêcha pas la
foule d’accompagner leurs protestations de quoli-
bets.
    Voici les arguments invoqués par le conseil muni-
cipal dans sa délibération dont la rédaction fut
confiée à M. RONZIER-JOLY :

    « Monsieur le Préfet,
    M. le maire ayant communiqué votre désir de voir
conserver l’institution des Frères de Clermont, alors
que nous avions déjà, nous basant sur une longue
série de motifs graves et légitimes, émis le vœu que
l’institution communale fut confiée à des maîtres
laïques.
    Nous venons M. le Préfet, vous renouveler les
mêmes vœux et de crainte de nous être mal expri-
més, dans nos deux délibérations à ce même sujet,
nous prenons la liberté de revenir sur ces mêmes
motifs que nous avons déjà donnés.
    Il est notoire et de toute évidence que sous le rap-
port de l’instruction, notre ville si intelligente a singu-
lièrement déclinée depuis l’institution des Frères
comme école communale. L’armée, l’université,
toutes les écoles publiques, toutes les carrières
industrielles ont un nombre de Clermontais, sortis
autrefois de nos écoles laïques. Aujourd’hui, rien de
tout cela n’a plus lieu, à peine peut-on nous citer
comme résultat de l’instruction des Frères, chez
nous la possibilité pour quelques jeunes d’être mau-
vais clercs de notaires ou commis incapables.
    Nous répétons, M. le Préfet que cela est de noto-
riété publique, si bien que, à notre session de mai un
des très exceptionnels membres de notre conseil
municipal il est évidemment question de M.
Benjamin MARREAUD, conseiller général, qui tient
à l’instruction des Frères n’a pas pu élever plus haut
et mieux faire valoir cette institution sous le rapport
des résultats obtenus depuis 10 ans.
    Un autre motif des plus graves est celui-ci :
    L’institution des Frères veut gouverner exclusive-
ment sans aucune espèce de contrôle. 
    La cause des Frères est uniquement soutenue à
Clermont par les hommes du parti clérical et légiti-
miste, mais le conseil municipal a la conviction qu’il
représente aujourd’hui la pensée générale de la ville
…………………
    Ce sera sans crainte que le conseil actuel verra
s’ouvrir de nouveau le scrutin électoral chargé d’ap-
prouver ou de désapprouver ses actes. »

    L’année suivante, le 10 août, eut lieu la distribu-
tion des prix aux élèves du collège. La cour d’hon-
neur pouvait à peine contenir la foule immense à
cette fête de famille. Depuis 10 ans, nous étions pri-
vés de notre collège, et cette année, la ville et la
banlieue s’étaient donné rendez-vous pour fêter la
réouverture de notre nouvel établissement secon-
daire.
    En l’absence de M. le maire, la cérémonie fut pré-
sidée par M. CABAL 1er adjoint qui dans une allocu-
tion vivement sentie exposa les projets et les espé-
rances de l’administration municipale : l’organisation
sur une large base de l’instruction secondaire et pro-
fessionnelle.
    On ne se doutait guère, en lisant le compte-rendu
de cette cérémonie, que M. CABAL avait signé onze
mois auparavant la pétition en faveur du maintien
des Frères.
    Le discours d’usage fut prononcé par M. NAZON,
professeur de 3ème licencié es lettres. L’Orphéon
clermontais qui était à son apogée, ainsi que la
musique de la ville exécutèrent plusieurs morceaux
de choix.
    Avec l’administration généreuse et toute sympa-
thique de M. RIFFIS BONNEVILLE, une vie nouvelle
régnait dans Clermont. Nous ne saurions mieux la
faire connaître qu’en reproduisant les témoignages
aimables dont M. RIFFIS BONNEVILLE fut l’objet,
quelque temps avant de déposer son écharpe, de la
part d’un conseiller municipal qui s’était déjà signalé
à l’attention de ses collègues, par son rapport sur les
questions des Frères.

    « Vous ne serez plus dit-on notre maire, et je ne
puis laisser cette dernière séance, où vous présidez,
se passer sans vous dire, tout le regret que va nous
laisser votre éloignement de la direction de notre
commune.
    On nous a dit, de toute manière et de tous côtés,
qu’il fallait de brillantes fortunes pour être le premier
administrateur d’une ville, quoique petite comme la
nôtre, pour en maintenir ou en augmenter le bien-
être.
    Au su de tous, vous êtes venu à nous privé de cet
avantage et cependant, nul ne viendra le contester,
vous avez su plus qu’aucun maire, dont nous ayons
souvenance, donner une active émulation à toutes
les améliorations possibles. Sous votre administra-
tion se sont développées, dans des proportions
inaccoutumées parmi nous, les institutions qui élè-
vent l’intelligence et qui font l’être normal, comme
aussi les travaux qui assurent le progrès matériel et
épargnent à l’homme les privations de l’ordre phy-
sique.
    Vous avez aussi donné le plus éclatant démenti à
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cette doctrine anti-démocratique et vermoulue, qui
assimile les mots fortune et capacité administrative ;
vous avez donné victoire aux doctrines nouvelles qui
font reposer sur le suffrage universel tous les bons
édifices sociaux.
    Mais vous n’avez pas été seulement un adminis-
trateur capable, vous avez été aussi un administra-
teur aimé et pour attirer ainsi que vous l’avez fait l’af-
fection de votre ville, il faut que vous ayez été réel-
lement bon et affectueux vous-même. »

    En lisant ces mirobolants éloges on pourrait croi-
re que celui qui en était l’objet devait être un phénix.
Notre opinion est que c’était un brave homme, qu’il
fit un bon et sympathique maire et c’était tout.
    Mais ce qu’il faut en retenir, c’était la leçon que se
traçait en quelque sorte, son auteur lui-même, car
M. RONZIER-JOLY, à peine rentré au conseil muni-
cipal, parle comme s’il en était le chef, son discours
n’était ni plus ni moins qu’une ligne de conduite qu’il
se promettait de suivre quand de conseiller munici-
pal il serait devenu maire.
    Sous l’heureuse administration RIFFIS BONNE-
VILLE, les Clermontais secouèrent définitivement la
torpeur dans laquelle les avaient mis le 2 décembre
ou ceux qui les avaient administrés jusque-là.
    L’indifférence électorale se ranima sous l’allure
loyale des nouveaux édiles.

    Le chiffre de voix aux élections municipales du 23
juillet 1865 s’éleva à plus de 1 100.
    M. RIFFIS BONNEVILLE sortit le premier de la
liste par 1 106 voix, sur la même liste M. RONZIER-
JOLY réunit 1 093 voix.

CHAPITRE   XIII

LEON ROUQUET.
ADRESSE A PROPOS DE L’ATTENTAT

BEREYOUSKI.
PORTRAIT DU PRINCE IMPERIAL.

L’INONDATION DE 1868. 
             

    Léon ROUQUET issu de parents riches avait
obtenu aux élections municipales du 13 juillet 1868 :
1 090 voix. Il fut nommé maire par le gouvernement.
Les manifestants de Clermont qui furent écroués à
Lodève, en juin 1848, n’avaient eu qu’à se louer de
l’intervention du grand-père du nouveau maire, qui
après les avoir visités dans leur prison les fit élargir
le lendemain.

    Après son installation comme maire, Léon ROU-
QUET adresse aux habitants un appel chaleureux
commençant par ces mots :
    « Le gouvernement vient de me nommer maire,
grâce à la bonne volonté dont nous sommes tous
animés ma tâche deviendra facile… »
    Le reste est à l’avenant et ne porte aucune
empreinte des platitudes du passé ; le nom de
l’Empereur n’est même pas prononcé une seule fois.
On se croirait en le lisant en pleine République. Ce
qui prouve qu’il connaissait bien ses concitoyens, il
sut du reste parler et agir comme eux. Son tempéra-
ment très libéral et progressiste s’accommoda faci-
lement des besoins nouveaux, et on ne saurait lui
contester que riche bourgeois, il vota comme
conseiller municipal, après avoir été maire toutes les
améliorations proposées par son successeur RON-
ZIER-JOLY, auquel il ne marchanda jamais son
concours. Il resta à côté de celui-ci par devoir pour
bien montrer qu’il se solidarisait avec lui ; même
quand il fut violement pris à parti par un groupe de
républicains dissidents.

    Cependant après deux ans de magistrature muni-
cipale il formule une adresse à l’Empereur à propos
de l’attentat contre le Tsar qui était venu à Paris,
visiter l’exposition. (Voir cette adresse et les signa-
tures page 122 du registre des actes de la mairie
année 1867.) (Annexe 2)
    Nous savons que les adresses sont ordinaire-
ment de commande, néanmoins nous ne relevons
pas sans une singulière surprise des noms tels que
Pierre RAMY, MENARD, VIGOUREL, qui évoquent
les souvenirs du coup d’état de 1851 ; d’autres
comme CABAL Emile, plus tard un des plus ardents
adversaires de RONZIER-JOLY maire.
    On remarque que ce dernier ne signa pas l’adres-
se quoique conseiller municipal, MALET 1er adjoint
fit de même.
    Quelques mois plus tard, à propos d’un portrait
du prince impérial exactement le 9 octobre 1868, le
surintendant aux beaux-arts répondait à notre dépu-
té Brutus CAZELLE que la demande de la ville de
Clermont était inscrite pour la distribution du 15
août 1869, ce que ce dernier annonce dans la lettre
ci-après :
    « Mon cher maire, 
    La lettre que j’ai l’honneur de vous transmettre
confirme ce que je savais déjà, qu’on n’accorde des
portraits de la famille impériale qu’à l’occasion de la
fête de l'Empereur, lorsque nous en serons là vous
pouvez être certain que je ne négligerai rien pour
arriver au succès. 
    A vous mon cher maire de tout cœur. »
             B. CAZELLES
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    Or la fête du 15 août 1869 se passa comme celle
de 1868 et le portrait n’arriva pas.
    Pourtant le caractère de Léon ROUQUET, son
tempérament, la tradition de sa famille qui n’avait
jamais caché son hostilité au régime impérial, nous
autorisant à déclarer que dans cette histoire de por-
trait, il dût se borner à signer les requêtes que lui
soumettaient des employés routiniers habitués aux
congratulations obséquieuses des administrateurs
précédents.

    Le 23 juin 1868 un orage dont la violence ne céda
en rien à celui du 23 octobre 1860, vint de nouveau
jeter la consternation dans le pays. Une crue extra-
ordinaire du Rhônel occasionna une inondation.
Plusieurs personnes emportées par le courant furent
retrouvées noyées le lendemain en aval de la ville
(voir aux archives). Il y eut des sauvetages émou-
vants qui valurent à certains de nos concitoyens des
distinctions honorifiques. (Voir lettre du maire au
sous-préfet du 30 juin 1868. Voir également lettre du
maire à l’Empereur pour solliciter le concours de
l’Etat dans la réparation du désastre). (Annexe 3)

    L’administration de Léon ROUQUET se signale
surtout par l’acquisition de la source des Cibières et

l’érection de la fontaine monumentale du Planol qui
est surmontée d’une statue de femme tenant à la
main une urne versant l’eau en abondance dans une
vasque  dont les écoulements vont alimenter la fon-
taine et le lavoir dit des "Sans débasses." 

    Cette expression assez baroque en elle-même
vient de ce que nos bons bourgeois qui avaient
administré une ville sans eau pendant des siècles,
lancèrent à ce sujet un mot que la population a
consacré pour se moquer d’eux. Un malin ayant
remarqué que la madone avait les jambes nues,
qu’elle était ainsi comme certains édiles ouvriers de
l’administration de 1869 qui n’avaient pas de bas, le
mot de ‘’font dé Sans débassés‘’ s’est perpétué et
encore de nos jours cette appellation sert surtout à
désigner la fontaine du lavoir de la rue Michelet qui
reçoit les écoulements de la fontaine monumentale.
    Le projet d’amener et de distribution d’eau
potable, à laquelle aucune administration précéden-
te n’avait songé sérieusement, suffirait à lui seul
pour marquer la reconnaissance de la population à
l’égard de la municipalité de 1869. A la même
époque s’opéra le dégagement  de la place de l’an-
cien marché du blé, aujourd’hui place du Radical.
    La même administration fit l’acquisition du théâtre
et fit construire l’école laïque sur l’ancienne place
Royale.

CHAPITRE  XIV

LE 4 SEPTEMBRE 1870.
LEON ROUQUET MAIRE (suite) 

A. RONZIER-JOLY,
CONSEILLER  GENERAL.

    Ce qui marque le caractère républicain de nos
assemblées communales depuis 1860, c’est que les
membres du conseil municipal élus le 23 juillet 1865,
furent ceux qui composèrent en vertu des décrets
des 21 et 24 septembre 1870, du nouveau gouver-
nement de la République, la commission municipale
chargée de remplacer momentanément le conseil
municipal.
    Le gouvernement de la défense nationale décide
la dissolution des conseils municipaux. De nouvelles
élections eurent lieu le 23 septembre 1870, mais la
nouvelle assemblée n’en porta pas moins le nom de
commission municipale.
    La plus haute manifestation des Clermontais
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contre l’Empereur est celle du plébiscite de 1870,
sur 1 400 votants plus de 900 protestèrent contre
l’homme du 2 décembre.
    Une autre preuve résulte de l’élection au conseil
général, 12 juin 1870 :
    M. BOUISSIN était conseiller général depuis la
mort de M. Jean DELPON. Depuis le commence-
ment de l’Empire, Clermont fut représenté par M.
Jean DELPON et M. BOUISSIN.
    M. A. RONZIER-JOLY s’étant présenté en oppo-
sition au candidat patronné par la Préfecture obtint
au 1er tour 1 093 voix et M. BOUISSIN 1379 ; il y eut
ballotage.
    Au 2ème tour qui eut lieu le dimanche suivant M.
RONZIER-JOLY fut élu par 1 963 voix contre
M. BOUISSIN qui en avait obtenu 1 589.
    La guerre qui éclata quelques jours plus tard
empêcha le nouvel élu de signer au conseil général
sous l’Empire.
    M. RONZIER-JOLY fut élu de nouveau l’année
suivante, puis en 1874 sous le premier Ordre moral
avec M. Jules MAISTRE pour concurrent.
    Les élections de 1880 lui assurèrent le poste jus-
qu’à sa mort.

    La loi du 14 avril 1871 fixa la durée du mandat
municipal à 3 ans. On ne devait procéder à de nou-
velles élections que si le nombre de conseillers était
réduit de plus d’un quart. Les maires et les adjoints
étaient choisis parmi les membres du conseil muni-
cipal et nommés par eux à la majorité absolue. Avant
de procéder à la nomination des maires il devait être
pourvu aux vacances existant dans le conseil.
    Les élections municipales eurent lieu le 30 avril,
l’élection du maire et des adjoints le 7 mai. Furent
délégués les membres de l’ancienne administration
Léon ROUQUET maire, Frédéric MALET et Paul
DELPON adjoints.
    En octobre 1871 pour les élections au conseil
général une seule voix venue de SALASC protesta
en faveur de l’Empire en votant pour M. BOUISSIN.

    Le 5 septembre 1870 Léon ROUQUET maire ne
put empêcher malgré sa proclamation pathétique,
l’envahissement de la mairie et l’enlèvement par la
foule du buste de l’Empereur. (voir cette proclama-
tion au registre des actes de la mairie.)
    Pendant ce temps les armées allemandes mar-
chaient sur Paris ; les jeunes gens qui appartenaient
au contingent de la garde mobile quittèrent
Clermont le 7 septembre pour rejoindre leur
bataillon.
    La garde nationale s’organise conformément à la

circulaire ministérielle du 15 septembre. Elle est divi-
sée en trois catégorie :

    La     1ère  catégorie  comprend  les  citoyens de
21 à 35
    2ème-------------------id---------------------- 35 à 45
    3ème ------------------id---------------------- 45 à 60

    Au mois d’octobre M. CABAL junior est nommé
commandant par voix d’élection.
    Après les mobiles ce fut les mobilisés qui parti-
rent, Clermont fournit une compagnie au bataillon
de l’Hérault que commandait M. GALTIER qui devint
plus tard Préfet, puis député ensuite sénateur.
    Au moment de l’armistice ce bataillon se trouvait
à Amberieux (Ain). La compagnie de Clermont
était commandée par le citoyen Isidore PORTALES
capitaine en premier ; les officiers étaient BRUGUIE-
RE, BALESTIER, FOBIS de Clermont.
    Après bien des fatigues et des privations, mal
équipés et mal armés ils revinrent comme ils étaient
partis sans tirer un coup de fusil.

    La commune de Clermont s’imposa de 50 000
frs pour la défense nationale. Les exercices avaient
lieu deux fois par semaine sur les places de la ville.

    Le jour même de la proclamation de la
République à Paris, le 4 septembre 1870, un grand
rassemblement de personnes eut lieu sur le pont de
Ceyras.
    Les grilles du péage furent détruites et le loge-
ment du préposé incendié. (voir lettre du maire au
sous-préfet, 30 septembre 1870.) L’année suivante
le 16 août les mêmes faits se reproduisirent et le
péage resta forcément suspendu. Ce sont les com-
munes de Clermont et Ceyras qui payèrent les pots
cassés. Plusieurs routiers furent incarcérés à
Lodève. (Annexe 4)

    Les concessionnaires parlèrent une fois de plus
de céder leurs droits moyennant la somme annuelle
de 10 000 frs, qui serait versée jusqu’à la fin de la
concession, c’est-à- dire encore pendant 3 ans.
    Ces prétentions furent mal accueillies par le
maire Léon ROUQUET qui n’était pas concession-
naire. C’est alors que fut décidé l’établissement d’un
pont entre Brignac et Cambous qui fut inauguré en
1885 .

&&&&&&&&&&
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CHAPITRE XV

1ER ORDRE MORAL.
BRUGUIERE FONTENILLE MAIRE IMPOSE.

UN ENTERREMENT CIVIL
SOUS L'ORDRE MORAL. 

LEON ROUQUET, MAIRE, (suite).

    Après la chute de THIERS, l'illustre maréchal de
MAC-MAHON, duc de MAGENTA, est élu président
de la République.
    La réaction allait reprendre pied dans les affaires
de la République. Trois fervents ennemis de la
République furent choisis pour nous administrer.
    Par la loi du 20 janvier 1874, le Gouvernement se
réserva de nommer les maires et adjoints, choisis
dans le sein du conseil municipal et même en cas de
démission ou de révocation, le droit de les choisir en
dehors du conseil. Le Président de la République,
MAC-MAHON, nommait les maires et adjoints dans
les chefs-lieux y compris ceux de canton, et le préfet
dans les petites communes.
    La municipalité de Clermont fut révoquée d'offi-
ce. Les membres du conseil municipal réunis le 5
mars 1874 pour assister à l'installation de M. BRU-
GUIERE FONTENILLE, maire, Emile MARQUEZ et
Léon SAUMADE (1er et 2ème adjoints) imposés
décidèrent de voter en leur présence l'adresse du
maire révoqué Léon ROUQUET.
    "Considérant que l'administration Léon ROU-
QUET laquelle a duré près de 9 ans a été marquée
par des œuvres qui ont eu pour but et pour effet
d'embellir la ville et d'en accroître le bien-être et la
prospérité ;
    Que ce magistrat, chez qui l'expérience n'atten-
dait pas le nombre des années a constamment fait
preuve dans l'exercice de son mandat, d'intelligen-
ce, de zèle et de dévouement ;
    Le conseil fidèle interprète des vœux et des sen-
timents de ses concitoyens, vote des remerciements
à M. Léon ROUQUET, son ancien maire et déclare
qu'il a bien mérité de sa ville natale".
    M.M. MALET et Paul DELPON, adjoints furent
enveloppés dans les mêmes félicitations.
    Le passage à la mairie de l'administration impo-
sée ne se signale par aucune amélioration importan-
te. Le conseil élu ne pouvait évidemment faire bon
ménage avec les administrations désignés par le
Gouvernement.
    Néanmoins, on ne peut pas passer sous silence
un acte vraiment despotique du maire Louis BRU-
GUIERE FONTENILLE au sujet de l'enterrement
civil du citoyen JEANJEAN.

    L'arrêté pris pour la circonstance, 22 janvier
1875, n'a pas peu contribué à rendre son auteur
impopulaire aussi bien que le régime qu'il représen-
tait, (voir registre actes de la mairie). (voir annexe 5)
    A la suite d'une circulaire préfectorale du 11 mai
1876 BRUGUIERE FONTENILLE et ses adjoints
résignèrent leurs fonctions entre les mains de M.
Charles TEIL, 1er conseiller municipal qui fit fonction
de maire pendant deux mois. A cette époque se pro-
duisit une demande des habitants du quartier
Rougas, qui pétitionnèrent pour avoir une horloge
sur le portail de la place. Cette demande n'eut pas
de suite.
    Par décret du 8 juin 1876, M.M. Léon ROUQUET,
MALET et Paul DELPON, reprirent leur place à la
tête du dernier conseil élu dont ils étaient les
membres.
    Il faut dire que le 22 novembre 1874 des élections
municipales avaient eu lieu, en plein Ordre moral, et
que les administrateurs imposés furent éliminés haut
la main par les électeurs.
    Nous ne saurions passer sous silence la procla-
mation du maire et des adjoints à leur retour à la tête
des affaires de la commune le 18 juin 1876.
    Lire cette proclamation au registre des arrêtés
année 1876, page 78.
    A la suite d'une suspension de 2 mois qui lui fut
infligée en sa qualité de maire pour avoir prononcé
un discours trop libéral à la distribution des prix aux
élèves du collège, au mois d'août 1876. M. Léon
ROUQUET donna sa démission sachant bien que
son successeur auquel il ne marchandera jamais
son concours et son approbation, saura poursuivre
fermement et réaliser les revendications du peuple
de Clermont.

CHAPITRE XVI

M. RONZIER-JOLY, MAIRE. 
LA COMMISSION MUNICIPALE
DU SECOND ORDRE MORAL.

LE BAL DES REACTIONNAIRES
(29 SEPTEMBRE 1877).

LES VIREMENTS DE M. BONNAFE.

    Le 25 mars 1877, M. MALET 1er adjoint, procé-
da, en vertu du décret du Président de la République
du même mois, à l'installation de M. Alphonse RON-
ZIER-JOLY, comme maire de Clermont et  celle de
M. Gaston GUIRAUD, 2ème adjoint, en remplace-
ment de M. Paul DELPON, décédé.

46



    Il est bon de rappeler ici que sans être un grand
démocrate, ce dernier avait fait, à la commune, don
d'une parcelle de terrain pour l'agrandissement du
cimetière. Parmi les riches administrateurs qui
depuis 1800 avait eu la direction des affaires com-
munales, aucun fait de ce genre ne s'était produit.
    Déjà au sein du conseil municipal M. RONZIER-
JOLY avait pris une place prépondérante, soit
comme secrétaire du conseil, soit comme rapporteur
de la Commission des Finances ; il avait pu en ces
diverses fonctions, se familiariser avec toutes les
questions administratives et devenu maire, on com-
prend, combien pour lui, la tâche fut simplifiée.
    Le  préliminaire de son rapport sur les finances de
la ville, session de mai 1876, après le départ de l'ad-
ministration BRUGUIERE FONTEVILLE est surtout
instructif.
    (Voir registre commune en 1872, page 131 à
141). Annexe 8
    Mais la réaction en France n'avait pas dit son
dernier mot. Malgré les élections de février 1876, qui
en chassant le 1er Ordre moral, semblaient pro-
mettre la consolidation de la République, il ne fut pas
possible aux franchises municipales recouvrées de
se reconnaître et de se retrouver.
    La loi municipale du 12 août 1876 avait rendu aux
conseils municipaux, le droit de nommer leur maire
et adjoints, cette loi ne fut pas promulguée.
    Par décret du 11 septembre 1877, tous les
conseils municipaux furent dissous. Un nouveau
coup d'état était dans l'air. Les ennemis de la
République étaient appelés au pouvoir par MAC-
MAHON ; de FORTOU devait nous renouveler
MORNY.
    Le second Ordre moral était né. Le premier avait
été presque timide en touchant qu'à l'administration
des communes, celui-ci balaya tout, administrateur,
conseillers municipaux et fonctionnaires républi-
cains de tout ordre.
    La commission municipale fut installée par le
sous-préfet CHAIGNE et formée par RONZIER
Victor (auquel on avait promis cent sous par jour).
POUJOL Benjamin marchand de bois fut chargé de
l'état civil, et BAISSIERE Fulcrand, boulanger, de la
voirie ; Comme membres (voir registre des arrêtés
année 1877, page 92).
    Le règne de cette commission fut presque éphé-
mère néanmoins elle avait eu le temps et avait été
capable de préparer une liste de proscription tout
comme en 1851. Mais on se garda bien d'en confier
le secret aux archives de la mairie, sous forme de
livre d'or. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'on ne
conserva comme employé de mairie, que le canton-
nier POUJOL, l'appariteur BERTRAND et le secré-
taire BARRAL.

    Enfin par décret du 2 janvier 1878, l'ancien
conseil municipal reprenait sa place, les employés
des divers services furent remis à leur poste.
    La vie administrative de la commission de l'Ordre
moral avait duré trois mois, juste le temps de se
rendre ridicule à la généralité des Clermontais. Ce
ridicule atteint des proportions fantastiques le 29
septembre 1877, jour anniversaire d'une fête qu'on
célébrait du vivant du Comte de CHAMBORD.
    Cette année-là, le 22 septembre, les jeunes gens
n'avaient pas célébré, comme d'habitude, la fête de
la Frégère.
    Quelques meneurs réactionnaires furent bien à
leur aise pour les inviter à la célébrer le dimanche
suivant, fête du Roy. Et alors un bal superbe fut ins-
tallé sur le Planol. Tout Clermont était là.
    L'orchestre attaque la première contredanse. On
sait combien les jeunes filles de Clermont aiment à
se livrer au plaisir de la danse. Eh bien aucune ne
dansa.
    La musique renouvela ses invitations, changea
d'air, joua ses meilleurs morceaux mais le bal qu'en-
tourait la foule de filles et de garçons, ne restait
occupé que par le maire et l'un des ses adjoints se
promenant de long en large au milieu des éclats de
rire ; seule la femme du 2ème adjoint BOISSIERE
(Fédora) voulut ouvrir le bal au bras d'un jeune cava-
lier, mais voyant qu'elle n'était suivie d'aucun autre
couple, elle se retira toute confuse.
    Quant à la gestion financière, elle n'est guère
moins illustre.
    Dans sa session de novembre, le maire ou plutôt
M. BONNAFE exposait qu'après examen des bud-
gets, il avait reconnu qu'une somme de 3 250 francs
était disponible et qu'on pouvait, sans nuire à aucun
service, accumuler les crédits qui la composaient.
    Il fut dit et fait ainsi, avec l'approbation préfecto-
rale.
    On appliqua les crédits ainsi annulés à des aug-
mentations de traitement, on doubla le traitement
d'un agent de police MEYER qui de 600 francs fut
porté à 1 200 francs. Le traitement du vicaire suppri-
mé par l'administration précédente fut rétabli, de
même celui de l'aumônier du collège.
    200 francs furent mis à la disposition pour distri-
buer des secours aux voyageurs indigents, sans
aucun contrôle.
    300 francs furent portés en fin d'année aux
dépenses imprévues.
    C'est avec tout cela, sans doute, qu'on fit l'appoint
journalier (5 francs par jour) promis au maire pour le
décider à s'embarquer dans cette galère.
    Pour le budget de 1878, on avait prévu des cré-
dits analogues.
    Après cela on se demande ce qui serait advenu,
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si au lieu de trois mois, pareille administration avait
duré trois ans.
    Eh bien, quelques années plus tard en 1882, l'in-
venteur de ces trucages osera écrire dans les jour-
naux, ce qui suit :
    "Vous avez élevé les virements dans les
dépenses à la hauteur d'une science perfectionnée.
Qualifiez comme bon vous semblera toutes ces
choses, M. le maire, elles ont un nom dans notre
langue".
    Oui, c'est M. BONNAFE qui signait ça.
    A la suite d'une violente polémique, et notamment
de plusieurs articles parus dans un journal réaction-
naire de Montpellier, M. RONZIER-JOLY porta une
plainte en diffamation qui valut à son auteur de com-
paraître en cour d'Assises et de se voir condamner
aux frais et dépens.

CHAPITRE XVII

A RONZIER-JOLY, MAIRE (suite).
LE 14 JUILLET 1880

    A la suite des élections du 6 janvier 1878, M.
RONZIER-JOLY est réélu maire avec MALET et
GUIRAUD Gaston, adjoints.
    L'établissement de l'usine à gaz appartient à l'ini-
tiative prise par l'administration RONZIER-JOLY,
avant le second Ordre moral.
    A la même époque le projet de la fontaine de la
place du Radical fut adopté.
    Deux passerelles furent établies sur le Rhônel,
une pour aller à l'Hospice, l'autre pour le passage de
la rue de Pénitents Blancs, aujourd'hui rue J.J.
Rousseau.
    L'école gratuite des filles dirigée par les dames
de la Nativité est supprimée et remplacée par une
école laïque.
    La construction de l'abattoir s'opère dès l'année
1880. Le porche de la Coutellerie, à côté de l'Eglise
des Pénitents est démoli.
    Le projet de construction d'une école communale
de filles est mis à l'étude en même temps que l'uni-
fication de la dette communale.
    Fête du 14 juillet 1880. Le Parlement ayant déci-
dé que désormais le 14 juillet, anniversaire de la
prise de la Bastille, serait fête nationale, Clermont
se prépara à la célébrer avec le plus grand éclat.
    Depuis le 14 juillet 1790 on n'avait vu pareille
fête.
    La jeunesse organisa une souscription qui s'éleva

à 1 200 francs et, avec le crédit voté par le conseil
municipal, se prépara à faire bien les choses.
    Rien ne manqua. La farandole traditionnelle sui-
vie par la municipalité et tous les Clermontais
valides : feu d'artifice sur le Tivoli, bal sur le Planol,
illuminations.
    Le clou de cette première fête nationale fut le cor-
tège formé suivant la tradition des fêtes de la 1ère
République. Tous les fonctionnaires suivirent les
drapeaux et les bannières qu'on distribua aux
enfants des écoles dans la grande cour du collège
en présence d'une foule enthousiaste.
    M. MAUREL sous-préfet, présida cette cérémo-
nie à laquelle il sut donner un caractère de grandeur
et de simplicité. M. GALTIER Louis, 1er conseiller
municipal reçut, des mains de M. le sous-préfet, le
drapeau officiel de la municipalité.
    Le 14 juillet 1882, en sus du programme habituel,
les cloches sonnèrent pour la 1ère fois à toute volée
et on posa solennellement la première pierre de
l'école des filles.
    Elections municipales du 9 janvier 1881. RON-
ZIER-JOLY, maire, ses projets pour l'avenir.
    Le renouvellement du conseil municipal qui eut
lieu le 9 janvier 1881 fournit une assemblée compo-
sée d'un certain nombre de membres sortants,
d'autres furent élus pour la première fois au nombre
de 11.
    De l'examen du chiffre des suffrages obtenus, il
ressort que les membres de l'administration sortante
arrivèrent très bons derniers. Que signifiait ce capri-
ce des électeurs ? Qu'en pensaient les nouveaux
venus ? Nous le verrons plus tard quand les dissen-
timents commenceront à se faire jour, car la plupart
de ceux-ci et quelques anciens n'étaient pas dispo-
sés à se laisser mener au gré du maire, comme
disaient-ils "dé lapins dé crôya".
    Par décret du 9 février 1881, les anciens
membres de l'administration municipale furent
renommés ; elle reprit le cours des améliorations qui
faisaient partie de son programme.
    La façade de la mairie est restaurée, la rampe de
gaz est aménagée pour éclairer les inscriptions de
"République Française, Liberté, Egalité, Fraternité".
Il est bon de rappeler ici qu'une circulaire du préfet
de l'Hérault en date du 20 septembre 1852 invite les
municipalités à faire effacer des édifices publics
l'inscription : Liberté, Egalité, Fraternité, partout où
elle était apposée.
    Il y avait urgence, les délégués des communes
devaient être appelés à défiler drapeau en tête
devant S.A. Monseigneur le Prince Président de la
République, à faire disparaître également ces ins-
criptions sur les drapeaux, ceci à l'occasion du pas-
sage à Pézénas du Prince LOUIS NAPOLEON
BONAPARTE.
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    La création de quatre foires, le 1er lundi de
chaque trimestre est approuvée. Des crédits sont
votés pour macadamiser les rues des Tiradous,
Fraternité etc… pour installer un urinoir aux abords
du marché aux bestiaux, pour remplacer le cadran
de l'horloge, pour l'inscription de la devise républi-
caine sur les bâtiments communaux, le tout suivi
d'exécution.
    Dès le mois de février 1881, le maire communi-
quait au nouveau conseil ses vues et ses projets,
tout en exposant la situation financière de la commu-
ne. Ces projets étaient nombreux et quelques-uns
très couteux, mais ils devaient marquer un progrès
immense sur les errements du passé.
    Tous ces projets d'avenir effrayèrent certains
esprits timorés. Cependant y avait-il de quoi alarmer
des conseillers républicains qui venaient de briguer
les suffrages d'une population laborieuse, ardem-
ment démocratique et avide d'amélioration, visant
l'embellissement de la ville et le bien-être de ses
habitants.
    Aussi comment expliquer les dissidences qui se
produisirent à ce sujet si ce n'est du pur parti pris de
faire échec à l'administration municipale en la per-
sonne du maire.
    Une autre affaire, plus personnelle, souleva un tel
scandale que les discussions jusque-là sournoises
et latentes ne tardèrent à prendre une autre allure.
Dans le programme élaboré par le comité électoral
qui avait préparé les élections de janvier 1881, il y
avait un paragraphe ainsi conçu : "Elimination des
fonctionnaires ou employés de la commune taxés
d'attaches  révolutionnaires".
    Le remplacement du receveur municipal GAUS-
SINEL fut décidé par les membres du conseil muni-
cipal sauf trois.
    Dès lors, les compétitions se firent jour.
    Ce fut une question de coterie, certains voulaient
imposer au maire l'homme de leur choix.
    Les édiles de 1843, dans une question analogue
furent plus adroits, malgré la préférence que témoi-
gnait le préfet de l'époque pour le maire J.H DEL-
PON.
    On fit, pour cela, au maire une querelle d'alle-
mand, on croyait avoir trouvé le moyen de lui faire
échec et l'obliger à donner sa démission.
    Le maire résista jusqu'au bout, malgré la majorité
relative du conseil municipal ; aussi s'attira-t-il la
haine irréconciliable de cette majorité.
    La question fut portée devant les électeurs, M.M.
TEIL Charles et CLAVEL Benjamin, démission-
naires, furent remplacés par les candidats proposés
par le maire qui obtinrent une énorme majorité.
    Les dissidents ne désarmèrent pas. Par la voie
de la presse, les polémiques violentes, haineuses

furent répandues, allant même jusqu'à la diffama-
tion.
    Le maire répondit à ses détracteurs, en réunion
publique où il fut acclamé par les assistants.
    Mais les diffamateurs poursuivaient leurs des-
seins et c'est alors que rentre en scène l'ancien
séminariste BONNAFE, avocat, qui oubliant ses
virements à lui pendant le second Ordre moral écrivit
dans le journal royaliste l'Eclair de Montpellier :
"Vous avez élevé, Monsieur le maire, les virements
à la hauteur d'une science perfectionnée". Mais lors-
qu'il fallut faire la preuve devant le jury de la cour
d'assises, il appela à la rescousse ses amis d'hier
"les intransigeants"  qui arguèrent,  raisons sans fon-
dement, les intentions du conseil municipal de faire
diverses dépenses, piano du théâtre, passerelle
Guiraud, faites soi-disant sans l'autorisation préfec-
torale ou dont on avait parlé, sans qu'elles soient
suivies d'exécution.
    Bref, BONNAFE fut condamné à 50 francs
d'amende et aux dépens avec insertion du jugement
dans trois journaux du département.
    Ainsi finit cette histoire de virements qui est res-
tée légendaire chez nous.

CHAPITRE XVIII

A. RONZIER-JOLY REELU MAIRE.
LE CANAL DE LA LERGUE

    A la date du 5 avril 1882, le maire recevait du pré-
fet, la lettre suivante :
    "En vue d'assurer l'exécution de la loi du 28 mars
dernier qui attribue aux conseils municipaux des
communes chefs-lieux de canton, le droit de nom-
mer les maires et adjoints, j'ai pris à la date de ce
jour un arrêté convoquant pour le 16 avril courant,
les électeurs municipaux de la commune de
Clermont, à l'effet d'élire cinq membres du conseil
municipal, en remplacement de M.M. POUJOL
Raymond, PRUNAC Cyprien,  POUJOL Simon,
ORTUS Alphonse, CABAL Emile, démissionnaires". 
    Furent élus : BERNARD Benjamin, ARGELLIES
Floran, LYON Benjamin, VADALENC Jules, ENJAL-
BERT Charles.
    La loi municipale de 1882 portait la suppression
des plus forts imposés qui assistèrent auparavant
aux délibérations du conseil municipal quand il
s'agissait d'emprunt à contracter.
    Le conseil municipal complété nomma au scrutin
secret : M.M. A RONZIER-JOLY, maire, MALET et
GUIRAUD Gaston, adjoints.
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    Déjà en 1880 les électeurs du canton avaient
renouvelé à M. RONZIER-JOLY son mandat de
conseiller jusqu'en 1886.
    A partir de ce moment les affaires municipales
semblent avoir repris une vie normale.
    On mit la dernière main au projet d'embellisse-
ment sur la gare des marchandises (aujourd'hui
Avenue Ronzier-Joly) qui permet de supprimer le
passage des véhicules sur les Allées Tivoli réser-
vées aux promeneurs.
    On vota un crédit de 1 600 francs pour procéder
aux études d'un canal dérivé de Lergue à Cartels
pour l'assainissement de la ville et l'irrigation de la
plaine de la Salamane.
    Aux dires des ingénieurs, la chose était parfaite-
ment réalisable. Mais ce projet fut l'objet d'amères
critiques bien qu'il fût préconisé par M. Henri BOU-
SCHET de BERNARD, membre de la Société
d'Agriculture de l'Hérault dans un rapport adressé
au ministre de l'Agriculture.
    (Voir également rapport de M. RONZIER-JOLY
aux membres du conseil municipal séance du 9
février 1881).
    En fin de compte, le projet ne reçut aucune suite,
ce qui est très regrettable ; sera-t-il repris un jour
comme le canal des Deux Mers que les Etats du
Languedoc repoussèrent en 1596 et qui fut exécuté
par Paul RIQUET en 1666 ?
    Elisée RECLUS, dans son livre "Histoire d'un
ruisseau page 45 dit également au sujet de Nîmes :
« sans doute les Nîmois pourraient amener de loin
sur leurs places beaucoup de fontaines et même y
faire couler un bras de l'Ardèche ou du Rhône, mais
à combien de travaux futiles ne songent-ils pas
avant de se procurer l'indispensable, c'est-à-dire de
l'eau en abondance apportant avec elle la propreté
et le bien-être. »
    Conseil municipal du 4 mai 1884. - Legs Hercule
COT.
    La mort du député de l'arrondissement, ARRA-
ZAT ouvrit la lutte électorale entre républicains et
réactionnaires, novembre 1883. Candidats : GAL-
TIER Auguste et Paul LEROY BEAULIEU. Cette
élection à laquelle prirent part à Clermont, 1 435
électeurs, fut assez mouvementée. A la dernière
heure les intransigeants ayant fait surgir la candida-
ture de l'ex-capitaine d'état-major MAUJAN.
    Clermont donna 330 voix à MAUJAN ce qui
occasionna un ballotage. Au 2ème tour les partisans
de MAUJAN se rallièrent au candidat républicain et
GALTIER fut élu.
    Mais l'alliance tacite des ennemis de la municipa-
lité et des réactionnaires éclata à tous les yeux aux
élections municipales du 4 mai 1884. En effet,
depuis 20 ans les réactionnaires se désintéressaient

des élections, mais il n'en fut plus ainsi.
    Les opérations électorales fournirent 1 434 suf-
frages. Aux époques antérieures, aux plus fortes
luttes connues, on était rarement arrivés à 1 100.
Donc les électeurs de M. LEROY BEAULIEU étaient
sortis de leur inertie pour coopérer au mouvement
destiné à renverser M. RONZIER-JOLY, maire sor-
tant.
    L'évidence est trop absolue pour essayer de la
nier. Au jour d'installation de la nouvelle assemblée,
M.M. RONZIER-JOLY, MALET et GUIRAUD repri-
rent leur écharpe pour quatre ans, c'est-à-dire jus-
qu'en mai 1888.
    M. MALET ayant été nommé receveur municipal
fut remplacé par M. GUIRAUD comme 1er adjoint et
M. BERNARD Benjamin devint 2ème adjoint.
    M. RAMY Pierre professeur au collège, élu dans
une élection complémentaire combla la vacance au
sein du conseil municipal.
    Telle est l'administration qui va gérer les affaires
municipales jusqu'en 1888. Voici les principales
améliorations réalisées :
•    Agrandissement du cimetière 
    9 500 francs
•   Endiguement du ruisseau du Rhonel 
    14 000 frs
    (projet dressé par le service hydraulique qui en
reconnaît la nécessité et l'urgence au point de vue
hygiénique)
•    Ouverture de la rue Raspail 
    7 000 frs
•    Ouverture de l'impasse Riffis 
    2 000 frs
Etc... etc…

    A la même époque le conseil approuve les plans
et devis du canal dérivé de Lergue modifié dans le
sens indiqué par les ingénieurs du service hydrau-
lique. Une subvention de 280 000 francs (le 1/10 de
la dépense) est demandée à l'Etat ainsi que l'autori-
sation d'un emprunt de 560 000 francs rembour-
sable en 50 ans. (Voir registre des délibérations).
    A partir de l'année 1886, le maire créa des ate-
liers de charité pour venir en aide à la classe ouvriè-
re pendant le chômage qu'amena la destruction de
nos vignobles par le phylloxéra.
    Pendant la même période on liquida les travaux
supplémentaires de l'agrandissement du collège qui
s'élevèrent à 18 554,25 frs, ce qui porta la dépense
générale à 154 603,45 frs sur laquelle l'Etat contri-
bua pour 74 125 frs.
    Le solde à payer des travaux du collège, divers
travaux tels que l'égout de la rue Nationale et du
boulevard Gambetta furent l'objet d'un emprunt de
75 000 frs.
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    Le 26 août 1887 le conseil rend un hommage
public au poète patois Jean Antoine PEYROTTES
en votant une souscription de 200 frs pour l'érection
d'un buste et en décidant que la rue où il était né por-
terait son nom.
    La même année un généreux donateur originaire
de Clermont, M. Elie HERCULE COT décédé à
Montpellier le 15 décembre 1887 s'est inscrit dans
l'histoire de notre cité par une bienfaisante donation
que son légataire universel M. NUMA COT compta à
la commune :
    25 000 frs pour l'embellissement de la ville et
20 000 frs au bureau de bienfaisance.
    Les travaux d'embellissement exécutés sont les
suivants :
•    Monument commémoratif de la révolution françai-
se 6 500 frs
•    Achat d'une horloge 2 000 frs
•    Etablissement d'un quai longeant la rive droite du
Rhônel 16 500 frs

CHAPITRE XIX

MORT DE M. RONZIER-JOLY
(3 JANVIER 1891) SES FUNERAILLES.
HOMMAGE DU CONSEIL MUNICIPAL.

BUSTE DE LA SALLE
DES DELIBERATIONS.

SON NOM DONNE
A L'AVENUE DE LA GARE.

    Le 3 janvier 1891 à midi la population de
Clermont apprenait avec une émotion non dissimu-
lée la mort de son maire bien aimé M. RONZIER-
JOLY qu'on savait alité depuis quelques jours.
    Les membres du conseil municipal se réunirent
aussitôt dans la salle des délibérations où chacun
apporta le témoignage des démonstrations doulou-
reuses de la population. En présence du deuil public
le conseil prit spontanément la décision d'organiser
de belles funérailles à son président aux frais de la
ville.
    M. Pierre RAMY fut désigné par ses collègues
pour tracer le panégyrique de la vie publique du
défunt, dans un discours d'adieu que M. GRAVES,
l'adjoint, prononcera au pied de son cercueil.
    Le lendemain 4 janvier, bien avant l'heure fixée
pour les funérailles, la foule s'était portée aux abords
de la maison mortuaire où s'accomplissait sans
interruption le va-et-vient des visiteurs de tout rang
et de toute opinion. Dans son numéro du 5 janvier
1891 le Petit Méridional rendit compte des funé-
railles dans les termes suivants, auxquels nous ne
trouvons rien à retrancher pour laisser à ces pages
de notre histoire locale, le mérite d'avoir été écrites
par ceux qui les ont vécues.

LES OBSEQUES DE M. RONZIER-JOLY,
MAIRE ET CONSEILLER GENERAL

DE CLERMONT-L'HERAULT.

    « Les obsèques du regretté docteur RONZIER-
JOLY, maire et conseiller général, ont eu lieu, hier
dimanche, au milieu d'un concours énorme de popu-
lation. Le caractère de deuil général qu'elles ont
affecté en laissera le souvenir particulièrement
durable.
    Bien avant l'heure fixée la foule s'était portée aux
alentours de la maison mortuaire où s'accomplissait
sans interruption le va-et-vient des visiteurs de tout
rang et, on peut ajouter même, de toute opinion.
    A deux heures et demie le défilé a commencé, se
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faisant place difficilement à travers les groupes com-
pacts massés sur le boulevard.
    Voici dans quel ordre le cortège a défilé :
    Ecoles laïques garçons et filles, collège, sociétés
de secours mutuels : de Clermont-l'Hérault, de
Paulhan, d'Aspiran, de Canet "la Fraternelle".
    Conseils municipaux : de Paulhan, d'Aspiran, de
Ceyras, de Brignac, de Saint-Félix-de-Lodez,
délégations des républicains de Canet et de Salasc.
    Couronne du Petit Méridional, Sociétés lyriques :
l'Avenir musical, l'Orphéon l'indépendant, l'Orphéon
clermontais, la Musique municipale, M. M. les insti-
tuteurs, les employés de la mairie.
    Draps d'honneurs : parmi lesquels nombres nous
avons remarqué celui des déportés de 52, des
légionnaires, des décorés.
    Caisse d'Epargne, la Libre Pensée de
Montpellier, groupe Victor Hugo et groupe St Just, la
société militaire formait la haie.
    Chaque délégation, groupe, sociétés, etc… avait
offert une couronne qui était portée par les membres
de la délégation ; en groupe, venaient ensuite : le
conseil municipal de Clermont-l'Hérault, les notabi-
lités ; M.M. les députés DEANDREIS, MAS, VER-
NIERE ; M. MARAIS, secrétaire général de la
Préfecture, remplaçant M. le préfet CHRISTIAN,
absent, M. le Préfet s'était excusé par un télégram-
me dans lequel il présentait ses compliments de
condoléance, ajoutant qu'il avait appris, à Paris, trop
tard pour pouvoir revenir, la mort de M. RONZIER-
JOLY.
    Etaient présents aussi : les conseillers généraux,
HEULTZ, SALVA, MOLINIER, VEDEL, HUGOU-
NENQ, MONTAGNE ; M. MARTIN chef de cabinet
du préfet ; M. LABAT secrétaire de la commission
départementale.
    La Dépêche était représentée par son correspon-
dant rédacteur de Montpellier, M. Irénée PASCAL.
Le Petit Méridional était représenté par son directeur
M. GARIEL.
    Notons aussi : la chambre consultative ; le tribu-
nal de commerce ; les employés du gouvernement
en très grand nombre.
    Derrière le cercueil était le deuil.
    Le cortège a parcouru la rue Nationale, la place
du Planol, la rue de la Frégère, le chemin de
Villeneuvette.
    Sur tout le parcours un spectacle saisissant s'of-
frait aux regards, portant au cœur une insurmon-
table émotion. Les rues dont les réverbères allumés
et où flottait un crêpe présentaient un aspect
funèbre, regorgeaient de monde ; la foule encom-
brait les trottoirs et débordait de toutes les fenêtres,
manifestant dans toute son attitude une affliction
profonde. La curiosité n'entrait certainement pour

rien dans cet empressement autour du cortège
funèbre, sur le passage du cercueil porté par des
personnes dévouées qui avaient réclamé cet hon-
neur. Sur tous les visages se traduisait le respect
sympathique qui saluait le défunt.
    Mais rien de plus touchant que l'attitude ouverte-
ment désolée d'une quantité de braves gens, de
bonnes dignes femmes dont les larmes coulaient
librement pendant que leurs mains envoyaient naï-
vement la bénédiction d'un signe de croix aux restes
de ce philosophe qui n'avait eu qu'une religion : l'hu-
manité, qu'une croyance : la bonté et la charité et
qui, toute sa vie durant, fit le bien lui-même, sans
espoir et sans désir d'une récompense future.
    A la sortie de la ville, au lieu où le cortège a été
rompu, le tableau de ce fourmillement de peuple
autour du cercueil et dans le vaste décor de la mon-
tagne taillée à pic, à l'aspect sauvage et désolé, fai-
sait un effet grandiose et laissait planer une impres-
sion d'incomparable tristesse.
    La splendeur du temps, l'éclat du soleil radieux
restaient sans attrait et sans gaieté, insensibles pour
tous les spectateurs absorbés par les sentiments les
plus affligés et plongés dans la douleur la plus vraie
qui se soit jamais vue.
    L'unique préoccupation du devoir qui avait domi-
né la vie du défunt, la modestie qui avait toujours été
sa caractéristique avaient inspiré au regretté M.
RONZIER-JOLY le désir formel que des discours ne
fussent pas prononcés sur sa tombe. Il a été respec-
tueusement tenu compte de cette volonté dans la
mesure permise.
    C'est ainsi qu'au moment de la séparation, au
chemin de Villeneuvette, M. GRAVES 1er adjoint, a
parlé au nom du conseil municipal.
    M. le principal du collège a parlé ensuite au nom
du personnel de cet établissement et M. QUEREL,
de la Libre Pensée de Montpellier, au nom de la
libre pensée universelle.
    Après ces discours, le corbillard suivi par la famil-
le et les intimes, a pris ensuite le chemin du domaine
de Vallombreuse où le défunt avait voulu être enter-
ré afin, a-t-il dit, de rester toujours près de sa famille,
que son cœur si aimant entoura d'une constante et
profonde affection.
    La solennité funèbre de dimanche restera vivante
dans le souvenir de tous ceux qui y ont assisté. Elle
témoigne au plus haut degré de l'estime immense
qui liait la population de Clermont-l'Hérault à l'hom-
me de bien, dévoué jusqu'à l'oubli absolu de lui-
même, qui fut pendant de longues années, son pre-
mier magistrat, son fidèle ami et son bienfaiteur.
    Les nombreux républicains, venus de toute part,
qui se pressaient à cette lugubre cérémonie, sont
également venus par leur présence proclamer les
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mérites signalés de l'homme de conviction dont les
actes furent toujours en harmonie avec les principes
et qui ne recula jamais devant un sacrifice pour le
triomphe de ses idées politiques.
    La vie du docteur RONZIER-JOLY peut se résu-
mer en deux mots : droiture et générosité. Il n'eut
d'autre maître et d'autre guide que sa conscience et
son cœur. C'est un beau, digne et grand caractère
qui disparaît, mais contre lequel l'oubli ne peut rien
tant son exemple est destiné à lui survivre chez tous
ceux qui l'ont aimé pour l'avoir connu, et se sont
imprégnés de ses vertus pour l'avoir aimé. »

    Les derniers hommages au maire Ronzier-Joly
furent prononcés en séance du conseil municipal le
17 janvier 1891.
    Le conseil sur la proposition de plusieurs de ses
membres confirmant les premières décisions et
notamment celles prises dans la séance du 10 jan-
vier,

DELIBERE

1.  L'avenue de la Gare prendra le nom d'avenue
Ronzier-Joly
2.  La dépense d'un buste en marbre statuaire dû au
ciseau du sculpteur BAUSSAN de Montpellier à

placer dans la salle des délibérations et celle des
funérailles seront inscrites aux chapitres addition-
nels de l'exercice 1891 à titre d'hommage de recon-
naissance en faveur de M. Alphonse RONZIER-
JOLY.
    Conseiller municipal pendant 30 ans
    Conseiller général pendant 20 ans
    Maire de Clermont-l'Hérault pendant 14 ans
    Chevalier de la Légion d'Honneur.

    Le buste de la salle du conseil municipal fut inau-
guré le 3 janvier 1892 par M. GUIRAUDOU maire,
en présence de la famille, de nombreux invités parmi
lesquels : M.M. CHRISTIAN préfet, HUGUES sous-
préfet de Lodève, BELLEUDY sous-préfet de
Béziers, GALTIER sénateur, MENARD Dorian
député, les conseillers généraux TEDENAT, SALVA,
HEULTZ, Léon ROUQUET, conseiller d'arrondisse-
ment, le sculpteur M. BAUSSAN etc… etc…
    (Voir procès verbal au registre des délibérations
du conseil municipal). 

M. BENJAMIN GUIRAUDOU - MAIRE 1891-1908

    Après la mort du regretté A. RONZIER-JOLY,
maire, des élections complémentaires eurent lieu le
25 janvier 1891. Furent élus conseillers municipaux :
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M.M. GUIRAUDOU Benjamin, SOULAIRAC Paul,
BALESTIER Jules, MONTAGNE François.
    Le 7 février, le conseil municipal procédant à
l'élection du maire, choisit M. Guiraudou par 22 voix.
Pendant sa magistrature, le nouveau maire poursui-
vit sans relâche l'œuvre de son prédécesseur et,
comme celui-ci, il s'attacha surtout aux questions
d'hygiène et d'embellissement de la ville. Les ques-
tions financières furent l'objet de son attention la
plus soutenue.
    Parmi les nombreux travaux qui s'exécutèrent
pendant l'administration de M. GUIRAUDOU, nous cite-
rons :
1.  L'installation de la caserne de gendarmerie dans
l'immeuble Belous récemment acquis par la ville.
2.  Empierrement et cylindrage du quai Hercule Cot
3.  Achat et pose de bouches d'égouts inodores sys-
tèmes Jeambon dans les rues de la ville où les
égouts venaient d'être construits.
    Il réalisa un emprunt de 268 245 francs pour la
conversion de la dette communale qui permit de
liquider, par anticipation, les restes à payer d'une
série d'emprunts contractés antérieurement, tout en

facilitant la demande de nouveaux emprunts desti-
nés à des travaux de voirie et de salubrité.
    Dans sa séance du 4 novembre 1891 le conseil
décida de poursuivre la démolition de l'escalier
Lugagne par voie d'expropriation. Des divergences
de vues commencent à se manifester dans le sein
de l'assemblée. 
    Le 3 janvier 1892 eut lieu l'inauguration du buste
de M. RONZIER-JOLY, dans la salle des délibéra-
tions de la mairie sous la présidence de M. GUIRAU-
DOU, maire, en présence du Préfet de l'Hérault, des
sous-préfets, des sénateurs, députés conseillers
généraux, d'arrondissement, maires et des
membres de la famille du défunt et du sculpteur
BAUSSAN.
    En mai 1892, M. GUIRAUDOU fut réélu maire par
22 voix ; les dissidences qui s'étaient produites à
propos de l'escalier LUGAGNE prirent fin, les parti-
sans de la démolition ne faisant plus partie de l'as-
semblée. (1)

    Le conseil municipal donne un avis défavorable
fortement motivé sur la création d'un marché à
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bestiaux à Paulhan 16 juin 1893. Le conseil général
dans sa séance d'août  1893 rejette la demande de
la commune de Paulhan.
    En 1893, le conseil décide l'établissement de
cabinets d'aisance sur divers points de la ville, l'élar-
gissement de la rue Saunerie ; l'établissement du
quai rive gauche du Rhônel auquel on donna plus
tard le nom de Carnot, en souvenir du président
assassiné à Lyon. Le projet de distribution des eaux
des sources PELOUS, de lavoirs et d'abreuvoirs sur
divers points de la ville.
    A la suite de l'épidémie cholérique de 1893, le
conseil vote des félicitations aux médecins clermon-
tais BAZIN et REVEL et aux deux étudiants de la
Faculté de Montpellier délégués par M. le préfet :
AUZILHON et RONZIER-JOLY.
    Il vote aussi l'ouverture d'ateliers de charité pour
occuper les ouvriers mis en chômage par suite du
manque de travail dans les manufactures de draps,
les adjudications du ministère de la guerre n'ayant
pas été favorables aux industriels clermontais.
    Le pont de la promenade est élargi de manière à
ce que les parapets soient sur le même alignement
que les maisons riveraines.

    La recette municipale devient vacante par suite
de la démission de M. MALET, le 21 septembre
1893 ; le conseil désigne pour le remplacer M. DEL-
MAS Joseph qui avait comme concurrents M.M.
GARRIGUES et CHARRAS.
    La concession de l'éclairage au gaz est prorogée
de 40 à 50 ans en compensation d'une diminution
dans le prix de l'éclairage de la ville qui est ramené
de 3 centimes et demi à 3 centimes par bec et par
heure.
    La recette municipale est encore vacante à la
suite de la mort de M. DELMAS. Le 16 novembre
1895 M. PRUNAC Cyprien conseiller municipal est
appelé à le remplacer.
    Le conseil décide l'achat d'un corbillard au prix de
1 100 francs et d'une tonne d'arrosage 700 francs.
    En 1896 nouvelles élections municipales : M.
GUIRAUDOU est réélu maire. (2)

    Le 23 octobre 1896 dans une réunion officieuse
présidée par le 1er adjoint
    Benjamin BERNARD, les membres du conseil
municipal votent une mention de sympathie et de
confiance à M. GUIRAUDOU, maire, pour protester
contre une campagne de calomnies et de diffama-
tions menée depuis 5 ans dans le journal "l'Union
Républicaine de Béziers".
    M. GUIRAUDOU poursuivit ses diffamateurs
devant le tribunal correctionnel de Lodève. 

    M. PERDRAUT gérant du journal fut condamné à
100 francs d'amende, 500 frs de dommages-intérêts
à la partie civile et insertion du jugement dans les 4
journaux : l'Union Républicaine, la Dépêche, l'Echo
de Lodève, l'Indépendant de Lodève.
    Sur appel à minima la cour d'appel confirma en
principe le dit jugement mais porta l'amende à 1 000
francs et les dommages-intérêts à 1 000 francs avec
insertion dans le Petit-Méridional et l'Eclair en plus
des journaux sus-désignés.
    Un nouvel emprunt demandé pour l'exécution des
travaux d'assainissement parmi lesquels l'acquisi-
tion des sources et de la propriété LONJON et la
couverture du Rhônel entre les rues Voltaire et J.-J.
Rousseau.
    Achat de la maison LUGAGNE pour l'agrandisse-
ment de la Place de la République.
    En juillet 1898 les fêtes organisées par la munici-
palité pour l'inauguration du monument à PEY-
ROTTES attirèrent à Clermont un grand nombre de
personnalités, hommes politiques, félibres, orphéon
musiques etc…
    A cette occasion le théâtre fut restauré, la place
de la mairie fut ornée de balustres, l'hôtel de ville et,
notamment la salle des séances, reçut un ameuble-
ment neuf, les peintures rafraichies etc…
    En 1898 et cinq ou six ans avant l'expiration de la
concession de péage, le conseil général reprenant
la question du rachat du pont de Ceyras maintes
fois soulevée par M. RONZIER-JOLY décide enfin
sur les vives instances de M. GUIRAUDOU, son
successeur, de verser aux actionnaires une somme
de 40 000 francs pour l'abandon définitif de leurs
droits.
    Quand la nouvelle fut connue à Clermont une
grande farandole fut spontanément organisée avec
musique, le conseil municipal ayant à sa tête M.
GUIRAUDOU, maire et conseiller général.
    Après avoir parcouru les rues de la ville, la faran-
dole se rendit au pont de Ceyras, des orateurs
improvisés prononcèrent des discours de circons-
tances, un feu de joie fut allumé au milieu du pont et
chacun était heureux de pouvoir circuler librement
d'une rive à l'autre sur ce pont désormais affranchi
de tout droit.
    La concession du péage avait duré 75 ans, c'est-
à-dire trois ans de plus que la captivité de Babylone.
On comprend dès lors l'importance de l'événement
pour les populations si longtemps assujetties à un
droit, digne du temps des seigneurs et que la 3ème
République avait laissé subsister pendant 28 ans.
    M. GUIRAUDOU est réélu maire à la suite du
renouvellement des conseils municipaux de mai
1900. GUIRAUDOU obtient 936 voix en tête de sa
liste ; pas de concurrents.
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    De nouveaux travaux d'utilité publique sont entre-
pris ; l'entrepreneur BALDY achève le puits du
hameau des Bories. L'ouverture de l'impasse Revel
est confiée à l'entrepreneur BAUMIER.
    Un cours complémentaire est créé à l'école
laïque des filles pour permettre aux élèves de se
préparer aux examens du brevet, à l'Ecole Normale,
aux P.T.T. etc…
    Une série de nouveaux projets de salubrité et
d'utilité publique sont à l'étude :
1.  Le projet de réfection de la canalisation des eaux
de la source des Cibières ;
2.  Le projet d'un établissement de bains populaires,
rue Bara ;
3.  La construction du grand réservoir du Portail
Naou.
    En 1904, nouvelles élections municipales. La liste
entière présentée par M. GUIRAUDOU est élue.
GUIRAUDOU, en tête est élu avec 729 contre 546 à
la liste GOUBIN-QUILLIE.
    M. GUIRAUDOU est réélu maire pour la 5ème
fois.
    Pendant cette période l'œuvre la plus importante

de la magistrature de M. GUIRAUDOU fut l'acquisi-
tion de l'ancien couvent de la Nativité pour y installer
l'école primaire supérieure de jeunes filles.
    Nouvelle vacance de la recette municipale à la
suite du décès de M. PRUNAC.
    Le conseil désigne M. BALDY pour le remplacer
(10 mai 1907).
    Le 19 octobre 1904, le conseil municipal approu-
ve une délibération du conseil d'administration de la
Caisse d'Epargne tendant à la modification des sta-
tuts qui doivent désormais assurer son autonomie.
    A la suite de l'avis favorable du conseil municipal
les nouveaux statuts furent approuvés par décret du
10 mars 1905.
    En 1907, le conseil municipal à la suite des inci-
dents viticoles qui soulevèrent tout le Midi, et après
le colossal meeting du 9 juin à Montpellier donna sa
démission collective pour se solidariser avec les
autres communes de la région.
    Cette démission donnée le 11 juin fut retirée le 29
juillet.
    L'administration GUIRAUDOU fut appelée à exé-
cuter les décrets sur la séparation des églises et de
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l'état. Nos contemporains se rappellent encore les
incidents relatifs aux inventaires et notamment de
ceux qui se passèrent à Clermont pour l'ouverture
de la porte de l'église paroissiale qu'il fallut forcer à
coups de bélier après les sommations réglemen-
taires.
    La maison presbytérale fut abandonnée par le
clergé qui refusa de payer la location imposée par la
nouvelle loi. 
    En septembre 1907 des inondations désolèrent
notre pays et s'il n'y eut pas comme en 1860 et 1868
des accidents de personnes les dégâts furent consi-
dérables.
    M. MAIJAN sous-secrétaire d'état à l'Intérieur fut
délégué par le gouvernement pour se rendre compte
des désastres. Il fut reçu à l'hôtel de ville par la muni-
cipalité le 2 octobre 1907.
    Dans les premiers mois de 1907 le projet d'instal-
lation d'un bureau de poste dans l'ancienne église
du couvent de la Nativité fut mis à l'étude.
    L'autorisation de traiter avec l'administration des
postes fut donnée par la préfecture mais cette affaire
n'eut pas de suite.
    L'acquisition d'immeubles menaçant ruines de la
rue Filandière permit de donner de l'air dans ce
quartier essentiellement populeux.
    Tels furent les derniers travaux effectués sous
l'administration de M. GUIRAUDOU.
    De nouvelles élections municipales eurent lieu en
mai 1908 (BALESTIER 768 voix élu, GUIRAUDOU
707, élu). Deux listes se trouvaient en présence.
Celle présentée par M. GUIRAUDOU, maire sortant,
n'eut que deux candidats élus : M. GUIRAUDOU et
M. le docteur GALIBERT.
    La liste adverse présentée par M. BALESTIER,
président du tribunal de commerce, récemment élu
conseiller général, arriva en tête avec 21 de ses
membres.
    M. BALESTIER fut élu maire ; M. GUIRAUDOU
resta conseiller municipal jusqu'à l'expiration de son
mandat en 1918 mais ne prit aucune part aux tra-
vaux de l'assemblée ; l'élection de M. GALIBERT fut
annulée à cause de sa parenté avec M. GUIRAU-
DOU.
    En janvier 1910, M. GUIRAUDOU reçut du gou-
vernement de la république la Croix de Chevalier de
la Légion d'Honneur.
    Ce fut le digne couronnement, peut-être un peu
tardif, d'une carrière politique et administrative parti-
culièrement bien remplie.

    Dé nostré biel païs, aimé la rénomada,
    Sioï fier destré nascut dins aquéla nisada !
    Ounté lou bouyacheur ô l'hospitalitat,

    Oun règna lou boun cor et la fraternitat. 
    (J.B. Milhau - Soubéni del Clouquië)

(1) élections de 1892 GUIRAUDOU arrive en tête
avec 1 016 voix ; la liste avec BALESTIER en tête
obtient 568 voix.

(2) élections de 1896, GUIRAUDOU arrive en tête
de sa liste avec 883 voix contre BALESTIER 561.

ANNEXES

1 - Chap. XI Lettre au sous-préfet après les inonda-
tions de 1868.
Du 24 juin 1868

    Une trombe vraiment diluvienne a éclaté, hier sur
notre ville, vers 3 heures de l'après-midi le tonnerre
grondait avec furie et des averses torrentielles
s'abattaient sur la ville, avec un épouvantable fra-
cas. En quelques instants le ruisseau de Rhônel,
transformé en fleuve dévastateur submergeait com-
plètement les rues, les quartiers et toutes les mai-
sons voisines. Les rues de la ville étaient littérale-
ment couvertes de sable et gravats et la circulation
était interrompue en plusieurs points. La foudre est
tombée sur divers endroits, à la poste, au collège et
à la distillerie de M. BALP, adjoint, où elle a fait
d'énormes dégâts. 
    Des murs, des parapets, des passerelles, des
ponts, sont emportés, des maisons écroulées. Les
chemins vicinaux et ruraux sont ravinés ou effon-
drés. La route impériale n° 9 est interrompue.
Aujourd'hui, des épaves de toutes sortes : telles que
des peaux, marchandises, mobilier, offrent à l'œil
contristé, le spectacle le plus émouvant.
    Les pertes occasionnées par les eaux peuvent
être évaluées à 3 ou 4 millions, soit pour la ville, soit
pour les propriétés rurales qui ont eu principalement
à souffrir de la grêle qui était d'une grosseur prodi-
gieuse.
    La campagne est dans un état déplorable. Tous
les arbres sont dépouillés de leurs feuilles et de
leurs fruits et la vigne qui est la principale richesse
du pays a été complètement ravagée. Tout, en un
mot, a été la proie du fléau.
    La consternation est universelle, dans notre loca-
lité et l'inondation du 23 juin, véritable calamité
publique, devient une date tragique mémorable de
ruine pour notre population.
    La commune qui est obérée, n'a aucun fonds
pour réparer les dégâts qui sont immenses.
    Je fais donc appel, M. le sous-préfet à votre
bienveillante sollicitude et j'ose espérer que vous
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voudrez bien solliciter M. le Préfet des secours sur
les fonds du département pour faire les réparations
les plus urgentes. Le malheur que nous venons
d'éprouver est irréparable.

=====

2 - Chap. XIII Le maire, les adjoints et le conseil
municipal de la ville de Clermont-l'Hérault à Sa
Majesté l'Empereur des Français
Sire,
    Un odieux attentat que tout bon Français déplore
et flétrit a failli jeter le deuil de la désolation dans la
France entière. Mais Dieu qui veille sur Vos desti-
nées et sur celles de Vos illustres hôtes n'a pas per-
mis que le crime s'accomplît, nous l'en remercions !
    Aussi  le conseil municipal de la ville de
Clermont-l'Hérault, interprète des sentiments de
toute la population clermontaise, s'empresse-t-il à
cette occasion, de déposer aux pieds de Votre
Majesté l'hommage de son respectueux dévoue-
ment.
    Clermont-l'Hérault le 9 juin 1867

=====

3 - Chap. XIII Lettre adressée à l'Empereur après les
inondations de 1868
    Le 25 juin
    Une trombe mêlée de grêle à éclaté mardi dernier
23 courant sur notre ville.
    En quelques instants les rues, les quartiers et
toutes les maisons ont été submergés par les eaux.
Deux familles entières n'ont dû leur salut qu'en
fuyant par les toits.
    Des murs, des quais, des ponts ont été empor-
tés ; des maisons et usines écroulées ; les chemins
vicinaux et ruraux ravinés ou effondrés ; les mar-
chandises et le mobilier ont été entraînés par le tor-
rent.
    Les pertes occasionnées par les eaux et la grêle
sont évaluées à 3 ou 4 millions.
    La campagne est dans un état déplorable ; tous
les arbres sont dépourvus de leurs feuilles et de
leurs fruits et la vigne qui est la principale richesse
du pays a été complètement ravagée.
    Il est à craindre même que les vignes restent plu-
sieurs années improductives.
    La consternation est universelle dans notre loca-
lité.
    Sire, en présence d'un si grand désastre, je
viens, le cœur marri, faire appel à votre bienveillan-
ce humaniste. La commune est obérée et elle se

trouve dans l'impossibilité de pourvoir aux répara-
tions les plus urgentes.
    Sire, toute la population entière attend avec impa-
tience un secours spécial ; les travaux de la cam-
pagne seront interrompus pour longtemps et les
ouvriers sont dans la misère.

=====

4 - Chap. XIV Le pont de Lergue 30 septembre 1870
    J'ai l'honneur de répondre à votre lettre du 27
courant relative au pont de Lergue.
    Dans la nuit du 4 au 5 septembre une bande d'ou-
vriers armés de leviers et de barres de fer, se dirige
à dix heures du soir vers le pont de Lergue dont elle
voulait briser les barrières et supprimer le péage.
    Prévenu à onze heures de la nuit je m'empressai
de me rendre sur les lieux accompagné de M. le juge
de paix, de M. RONZIER-JOLY conseiller général,
de M. RONZIER Bin conseiller d'arrondissement et
d'une foule de citoyens qui venaient me prêter main
forte en cas de besoin et protester en même temps
contre la violation flagrante d'une propriété privée.
    Arrivé sur les lieux je remarquai que les barrières
avaient été descellées en partie ; je fis observer aux
démolisseurs la gravité de l'acte qu'ils accomplis-
saient et je les engageai à se retirer paisiblement et
à ne pas marquer par un acte de vandalisme le jour
de la proclamation de la République ; ils suivirent
mon conseil. Mais le lendemain, des groupes appar-
tenant aux villages voisins se réunirent au même
endroit et brûlèrent la maison du fermier.
    Je fus prévenu malheureusement trop tard pour
empêcher cet acte déplorable.
    Voilà les faits tels qu'ils se sont passés ; les
auteurs sont en général les rouliers, les voituriers,
les autres industriels de Clermont et communes
environnantes qui avaient un intérêt personnel à
l'abolition du péage. J'ai communiqué hier votre
lettre à la commission municipale pour avoir son avis
et vous le communiquer.
    A l'unanimité, nous avons tous délibéré qu'il serait
impolitique de rétablir en ce moment le péage d'un
pont qui excite tant de réclamations ; mais nous
avons pensé qu'il était équitable d'indemniser les
actionnaires et comme le pont se trouve sur une
route départementale nous croyons qu'il est juste
que le département prenne à sa charge une pareille
dépense.

=====

5 - Chap. XV  Arrêté pris au sujet de l'enterrement
civil de Joseph JEANJEAN
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Nous, Maire de Clermont ;
Vu les lois des 16 - 24  août 1791 et 19 - 22  juillet
1791 ;
Vu le décret du 23 prairial an XII, sur les sépultures ;
Vu le code pénal art. 274 et 471 ; 
Vu la déclaration à nous faite par le sieur Pierre
JEANJEAN, père, dans laquelle il demande que son
fils, Joseph Raymond JEANJEAN, cordonnier, âgé
de 43 ans, décédé ce matin à 7 heures 1/2, soit
inhumé civilement ;
    Arrêtons :
    Article 1 : L'autorisation demandée est accordée
aux conditions suivantes :
    Le convoi funèbre partira de la maison mortuaire
à l'heure susdite pour se rendre directement au
cimetière en passant dans les rues ci-après : rue de
la descente du Pioch, rue ancienne place au blé, rue
Arboras, rue Filandière, rue et chemin de Rougas
jusqu'au cimetière.
    Article 2 : Il est interdit de porter aucun insigne ou
signe distinctif quelconque, de proférer aucun cri, de
prononcer aucun discours, de faire aucune quête
soit au cimetière soit sur la place publique.
    Article 3 : Le corps sera inhumé dans une fosse
ouverte sur le terrain réservé aux enfants morts sans
baptême à moins que la famille ne réclame la
concession d'un terrain, dans ce cas le corps sera
déposé dans le caveau communal provisoire. 
    Article 4 : Au retour du cimetière le cortège devra
revenir à la maison mortuaire en suivant le même iti-
néraire que ci-dessus.
    Article 5 : Monsieur le Commissaire de Police est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera noti-
fié à la famille du défunt.
    Fait à Clermont-l'Hérault le 22 janvier 1875
             Le maire

=====

6 - Chap. XIX  Séance du 8 juin mil huit cent dix-sept
Achat de la maison appartenant à la Demoiselle
Marie-Jeanne FLOTTES pour servir de presbytère.
    Le conseil municipal de la ville de Clermont-
l'Hérault présidé par M. Jean VERNY, maire, pré-
sents : Messieurs Jean-Baptiste BROUSSE, Jean
MARTIN, DEVAUX, FULCRAND DELPON, D.R.
BOUISSIN, Etienne ROUQUET fils, Fulcrand ROU-
QUET, MONTAGNIER, ROQUEPLANE, André
MAURIN, Pierre BERTRAND, Barthélémy USSOU,
Charles BERNARD, Auguste BOUISSIN, CRO-
ZALS, Benjamin MARREAUD, Louis PORTES,
Alexandre BONNEVILLE, Jean CHALLIEZ, BRU-
GUIERES, FRAISSE.
    Vu l'arrêté de M. le Préfet en date du 15 avril der-
nier intervenu sur une délibération du 5 mai 1816 par

laquelle le conseil municipal avait voté une somme
de quinze mille francs, imposable extraordinaire-
ment et annuellement par cinquième pour servir à
l'achat et à défaut à la construction d'un presbytère,
portant que le conseil est appelé à opter entre
l'achat ou la construction.
    Vu la délibération précitée dudit jour 5 mai 1816,
    Considérant qu'en ce moment il se trouve à ache-
ter une maison avec un jardin et verger attenants,
convenablement située et très bien appropriée, peu
éloignée de l'église paroissiale et propre sur tous les
rapports à devenir une maison presbytérale. Que le
prix qu'on met à cet objet de beaucoup inférieur à sa
valeur, engage à profiter de l'heureuse circonstance
de sa mise en vente. Que d'ailleurs la construction
d'une maison semblable serait d'une dépense infini-
ment plus considérable que l'achat, qu'ainsi l'achat
offre un moyen plus économique de remplir le vœu
pris par le conseil que la construction.
    Considérant que les sacrifices qu'exigent des
contribuables les circonstances difficiles où se trou-
ve l'Etat, font un devoir de ne point augmenter les
charges qui pèsent sur eux sans une impérieuse
nécessité ; que les revenus de la commune sont suf-
fisants pour permettre d'ouvrir des allocations aux
budgets pour parer au payement du prix de cet objet
sans recourir à l'imposition extraordinaire par ces
motifs.
    Le conseil a unanimement délibéré l'achat de la
maison de la Demoiselle Marie-Jeanne FLOTTES
qui est celle dont il est mention ci-dessus pour servir
de maison presbytérale et qu'il sera pourvu au paye-
ment du prix de la dite maison par des allocations
aux budgets de 1819, 1820, 1821, 1822 et 1823 cer-
tifiant quant à ce la délibération du 5 mai 1816.

Note : Avec le Concordat les municipalités devaient
loger les prêtres. La municipalité de Clermont ache-
ta donc la maison de Melle FLOTTES située rue
Coutellerie au prix de 14 000 francs. 
    A la séparation de l'Eglise et de l'Etat la maison
fut vendue par la municipalité et en 1913 l'abbé
AUDRAN y installa le Pensionnat Saint-Paul pour
jeunes filles.

=====

7 - Au Sous-Préfet

    Par votre lettre du 10 courant vous me dites qu'un
arrêté rendu l'an dernier par M. le Préfet défend
toute farandole et toute danse dans les murs et vous
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m'invitez à veiller à ce que cet arrêté soit strictement
exécuté à Clermont.
    J'ai l'honneur de vous informer que le 9 mars
1849 M. le Préfet adresse aux maires du
Département une circulaire dans laquelle il les invi-
tait à prendre un arrêté qui interdit les farandoles sur
la voie publique, motif pris de ce que les anarchistes
cherchaient d'abord à agiter les esprits et à faire
naître du désordre.
    Comme la ville de Clermont était alors parfaite-
ment tranquille comme elle l'est toujours, l'autorité
municipale ne crut pas à propos de prendre une
mesure qui aurait surpris et peut-être agité les
esprits.
    Par un motif semblable et à l'occasion de la fête
patronale d'un des quartiers de cette ville, je n'ai pas
refusé aux jeunes gens l'autorisation de célébrer
cette fête qu'il est d'usage de terminer par une pro-
menade faite dans les rues de la ville par quelques-
uns des jeunes gens. Il ne faut pas donner à cette
affaire plus d'importance qu'elle n'en comporte ce fut
de l'avis du commissaire de police que l'arrêté ne fut
pas pris en 1849 ; c'est aussi avec son assentiment
que la permission a été donnée ces jours derniers.

=====

8 - Monsieur le Maire donne la parole à M. RONZIER-
JOLY rapporteur de la commission des finances :

    "Messieurs quand l'Administration qui nous avait
été imposée et qui vient de disparaître avec toutes
les municipalités de l'ordre moral, accepta les rênes
de notre mairie nous prîmes en décision de savoir
enfin nos affaires et d'y veiller. Nous n'avions pas à
craindre certes que nos finances fussent infidèle-
ment gérées ; ce ne fut la pensée d'aucun de nous,
mais nous devions tenir à ce que notre idée pour
leur emploi fut bien suivie, à ce que nos intentions en
fait du budget communal fussent respectées ou sau-
vegardées. De là notre ferme volonté de bien voir
l'ensemble et le détail de nos ressources et de nos
dépenses.
    Ainsi nous pûmes même gagner au règne d'un
régime anormal cette science qui nous a tous appris
à savoir au moins sur quoi nos fonctions de
conseillers pouvaient s'ancrer. Il importe de persévé-
rer dans cette conduite et de ne pas abandonner
une pratique dont les résultats ne peuvent être que
féconds puisqu'ils sont en conformité parfaite avec
les vues centralisatrices du gouvernement républi-
cain et qu'ils doivent se résumer en un faisceau
commun dans nos efforts réunis.
    Le caractère démocratique d'un budget commu-

nal c'est de ne proposer que des dépenses utiles au
plus grand nombre, servir à tous, de n'établir ces
dépenses qu'avec la plus sévère économie, quoique
avec une intelligente suffisance ; c'est encore cher-
cher les recettes dans les impôts qui gênent le
moins et qui dans l'état actuel de nos lois, importu-
nent le moins possible ceux qui vivent au jour le jour.
    Messieurs, vous pardonnerez à la commission
des finances et à son rapporteur ces réflexions pré-
liminaires, elles étaient imposées par la nature des
modifications que nous aurons à vous demander et
des sacrifices que nous vous prierons de vouloir
continuer pour la poursuite de l'œuvre que nous
avons tous ensemble résolue et déjà si fortement
entreprise.
    Voyons d'abord nos charges. Nous avons encore
jusqu'à 1885 à payer l'emprunt pour la défense
nationale, couvert en entier par une imposition extra-
ordinaire de 10 centimes ; cette dette nous ramène
à un temps où il fallait dépenser sans compter où
l'espoir de la dépense était la délivrance de la
Patrie ; il n'est pas mauvais que ces impôts durent
pour mieux faire souvenir.
    Nous avons aussi, jusqu'à la même époque, une
imposition extraordinaire de 17 centimes destinée à
payer cette grande utilité qu'on nomme les fon-
taines, et nous soldons cette année même le com-
plément de cette œuvre de liberté, en tout cas inspi-
rée par un procès jugulateur si légal qu'il soit, vis-à-
vis de notre commune, œuvre qui s'appelle le pont
de Lergue à Cambous.

................................................

    Si vous voulez maintenant vous souvenir que
nous venons à peine de terminer le payement de
l'indemnité pour le chômage du pont de Lergue,
celui de 50 000 f attribués à la Compagnie du Midi,
que nous suffisons, sur nos simples revenus, à
l'amortissement de l'emprunt fait pour la construction
de l'école laïque de garçons, vous ne vous étonne-
rez pas que votre commission ne se trouve très heu-
reuse de vous présenter pour 1877, un budget qui
se balance parfaitement et qui vous laisse pourtant
les moyens de continuer les améliorations de notre
ville.

    Ces améliorations sont :

    1) L'éclairage de la ville par le gaz. Le dossier de
cette affaire est à peu près complet grâce surtout
aux efforts de la commission des travaux publics qui
s'est occupée de cette question avec un zèle méri-
tant votre gratitude. Depuis longues années, nos
administrations municipales et vous-mêmes aviez le
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souci de cette amélioration et nous n'hésitons pas à
le dire, si nous avions attendu jusqu'à ce jour à réa-
liser sur ce point des intentions bien anciennes c'est
que, vis-à-vis d'une Administration imposée et d'opi-
nions hostiles très avouées, le conseil municipal de
Clermont devait rester un corps vigilant mais inactif.
C'était le devoir commandé par la dignité en l'ac-
complissant il restait loyalement et sévèrement dans
son droit.

.............................................

   2) La construction d'une école primaire laïque
pour les filles. Vous connaissez tous la position de
notre ville sous ce rapport, sûrement elle est infé-
rieure à celle des plus petites communes qui nous
entourent, Paulhan, Aspiran, St-Félix, Ceyras,
Lacostemême, ont des écoles communales laïques
de filles. Les autres communes telles que Nébian et
Canet, qui ont des sœurs pour l'instruction primaire
ont au moins des établissements indépendants.
Partout dans ces endroits l'Administration municipa-
le peut veiller sur une instruction dont la commune
fait les frais. A Clermont par un traité de cession de
maison à une Congrégation nous nous sommes uni-
quement réservés le droit de faire élever nos filles
dans des classes surajoutées à la maison principale
d'instruction. Quelles sont les maîtresses de ces
classes ? Quelles sont les élèves ? Comment celles-
ci sont-elles admises, traitées, instruites ? Vous
n'avez jamais réussi à le savoir. J'ai pensé qu'il vous
tardait de sortir de cette ignorance et de cette insuf-
fisance et vous avez les moyens absolus d'en sortir.
    Dès 1885 je vous l'ait dit toutes nos impositions
extraordinaires auront disparu. Quand nos plans
seront faits, vous pourrez emprunter sur les années
86, 87, 88, 89 la somme nécessaire à la construction
d'une école de filles. L'Etat et le Département parfai-
ront les sommes qui pourront manquer. Les intérêts
de cet emprunt, que vous pourrez contracter aussi-
tôt que vous le voudrez après les approbations
nécessaires, pourront être inscrits au nombre des
dépenses à payer avec vos ressources ordinaires.

.................................................

    3) Le projet dont je viens de vous entretenir n'est
pas le seul que vous soyez en mesure de réaliser et
qui ait une importance majeure.
    Le collège est dans le délabrement ; il y a là
quelques réparations urgentes à faire et il manque
des salles indispensables à l'enseignement. Vous
pouvez y remédier en tirant profit des salles exis-
tantes au 1er étage dans la chapelle du collège dite
des Pénitents et tirer partie de cette réparation pour
installer là, la bibliothèque communale. Vous avez
déjà beaucoup de livres, vous avez à la commune
des revues nombreuses et même des journaux
qu'on serait souvent heureux de lire et qu'on ne
reçoit pas ailleurs ; ainsi le Journal Officiel.

……………………………………

    4) Une somme de plus 100 000 f a été dépensé
pour vous faire amener l'eau à la ville, l'eau qui lui
était si utile. Pour bien tirer partie de cette eau et la
faire servir à l'hygiène, il convient d'agrandir les
lavoirs dont l'établissement est à peine ébauché.

    Enfin 5) Vous ne pouvez retarder bien longtemps
d'agrandir le cimetière à part que vous ne vouliez
repasser sur les tombes encore fraîches, faire enle-
ver les pierres, les inscriptions, les croix qui mar-
quent à la génération vivante de notre population les
places où reposent leurs enfants ou leurs pères.
L'achat d'une terre voisine vous permettrait avec
quelques milliers de francs d'éloigner cette mesure
pénible pendant un certain nombre d'années. Vous
savez que ce ne serait qu'une avance de capital qui
vous donnerait des bénéfices certains par le produit
des concessions.

...................................................

    Après une discussion assez étendue, il est déci-
dé que la question d'un établissement pour une
école laïque de filles sera immédiatement étudiée,
que la nécessité de cette école est admise en prin-
cipe, ainsi que les autres améliorations dont il vient
d'être question.
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