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InII memorirr am

Pierrrr err Clell rcrr (1(( 938-2011)

C'est le 18 féff vrier 2011 que ses amis, réunis en l'église
Saint-Roch, ont pu dire un dernrr ier adieu à Pierrrr e Clerc, décédé
quelques jours auparavant, et par leur présence apporter leur
soutien à sa faff mille. La maladie l'avait frff appé depuis deux
ans. Il y fiff t faff ce jusqu'à ses derniers instants avec un courage et
une volonté sans faff illes qui bouleversait ses proches.

Une « institution » montpelliéraine vient de disparaîa tîî re et
désormais, comme on a pu l'écrire, « le monde du livre et de
la culture est en deuil ». La librairie de la rue Alexandre-
Cabanel, plus qu' une simple boutique, était devenue depuis
un demi-siècle un lieu de rencontre incontournable entre
érudits, chercheurs en histoire régionale et bibliophiles.

Pierre Clerc, après ses études à Saint-François-Régis,
découvre l'univers du livre et s'oriente rapidement vers la
bibliophilie et le négoce. Sa compétence en la matière lui
confèff re la qualité reconnue d'expertrr en ouvrages anciens. Il va
auaa ssi englober dans une même passion l'édition contempmm oraine,
la gravure, le dessin et la peintutt re et son bureauaa était devenu auaa
fiff l des ans et des achataa s un petit conservrr ataa oire de l'araa trr régional.

On ne sauaa ruu aiaa t didd rii err assez combm ien l'éréé urr didd titt on lanaa guedocienne
est rerr devaba le à son trtt avail de librairirr e-éditett ur. Aucune rérr féff rerr nce
d'ouvrages (plusieurs milliers) ne lui faisait défaut et ses
boutitt ques successives, avec leurs volets grirr s à peine entrtt ouvertrr s,
étaient autant de bibliothèques, gardiennes d'un savoir
régionaliste où chacun venait puiser, dans une convivialité
enrichissante.

Pierre Clerc maîa tîî risait parfaff itement l'outil infoff rmatique
et son catalogue, largement diffff uff sé, a donné à la librairie une
dimension internationale. On doit à l'éditeur le monumental
Dictionnairerr de biograpa hie héréé aultatt ise, paru en 2006 en
deux volumes, véritable instrument de travail susceptible
d'enrichissements réguliers et qui doit être complété par un
volume d'iconograpaa hie des personnages cités. Il s'était entouré
pour cela d'une pléiade d'amis, chercheurs, enseignants,
bibliothécaires, amateurs éclairés, connaissant bien tel ou tel
pan de notre histoire locale et la vie de ceux qui l'ont faff ite. On
lui doit aussi l'édition de l'ouvrage de Marcel Barral, un des
nombreux faff miliers de la rue Alexandre-Cabanel, Les noms
de rues de MoMM ntpt ellier, celles aussi des NoNN tes de voyage ...
des frff ères Platter et des volumes consacrées par l'abbé Gérard
Alzieu aux églises des diffff éff rents diocèses de l'actuel
département de l'Hérault...

Depuis longtemps vice-président de l'Entente Bibliophile
de Montpellier, société érudite foff ndée en 1936 autour de
quelques passionnés du livre ancien, Pierre Clerc apporta son
soutien généreux aux publications de cette association dont il
était dépositaire des ouvrages, comme il était, en exclusivité,
celui de nos éditions autour de notre revue.

L'homme était plus mystérieux. On devinait cependant
l'importance de son rôle au sein de sa faff mille qu'il réunissait
l'été dans la propriété faff miliale de Lozère où on l'imagine
paraa courant les bois à la recherche des champmm ignons et pêchant
la truite. A Noël, le clan était rassemblé à Montpellier, dans
son appartement proche de la librairie. Sportif, il avait, dans
sa jeunesse, prataa iqué le foff otbt all auaa Galfaff Club et était reconnu
comme tennisman de talent. Une auaa trtt e passion, celle du billaraa d
qu'il pratiquait au Billard Club de Palavas.

Nous rerr didd sons, auaa nomdedd notrtt err associataa itt on, dedd s collaba oroo arr taa ett uee ruu s
et des lecteurs de notre revue qu'il a si largement contribué à
diffff uff ser, toute notre tristesse devant la disparition de cette
fiff gure montpelliéraine. Mais la vie continue et la librairie
Pierre Clerc sera touju ours là pour accueillir, en communion
d'esprit avec son foff ndateur, tous ceux qu'unissent une même
passion.

Jean NOUGARET*

* NoNN s rerr mercrr iementstt irorr nt à MmMM e Francette Belloli, soeur de
notrerr ami disps aru, et MMMM Guy Barral et Robert Dumas qui,
les prerr miers, ont rerr ndu à Pierrerr Clercrr l'hommage immédéé iat
qu'il méréé itatt it. Cette page leur doit beaucoupu .
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