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L'histoire des usines à gaz me tient particulièrement à cœur car mon père et mes deux grands
pères y ont travaillé. Mon grand père paternel THOMAS Achille a travaillé à l'usine à gaz de
La Peyrade. Il est décédé d'un cancer de la bouche suite à l'ingestion répétée de divers
produits tels que le mercure ou le plomb. Mon grand père maternel, EVESQUE Ernest
travaillait à la gare de Lodève et approvisionnait l'usine à gaz de la plupart des produits
nécessaires à son fonctionnement. Mon père, THOMAS Roger, (surnommé amicalement
l'apprenti contremaître) était agent EdF au district de Lodève (situé dans l'usine) dans les
années 1950-1960. Les conduites de gaz comme les poteaux bois étaient alors déchargés des
wagons « à bras d'homme » directement dans la cour de l'usine car la voie ferrée arrivait au
milieu de celle-ci.
Moi-même je suis « passé » par l'usine à gaz de Lodève où, avec mes camarades, allions
dépoter les citernes de gaz «propane » qui remplaçaient le gaz manufacturé (le « gaz de
ville »). Je suis donc le dernier de 3 générations de gaziers qui ont accompagné l'évolution de
la fabrication et de l'utilisation du gaz.
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