


S I LES RUES DE CLERMONT

NOUS ÉTAIENT CONTÉES..•

La très intéressarte plaquette "Clermont-l'Hérault à
travers ses rues" publiées par M. Blaise GALLEGO dans
le cadre des actions de Clermont - Solidar ité, nous a inci
tés à reprendre ce thème pour en faire profiter tous les
adhérents du G.R.E.C., et leur permettre de mieux
connaître lieux et personnalités de notre petite ville.

Certains noms de rues parlent d'eux-mêmes , d'autres
peuvent donner lieu à des interprétations diverses, aussi
nos hypothèses peuvent-elles quelquefois être en désac
cord avec celles avancées par notre compatriote, mais
n'est-ce pas à ce prix que ia Science progresse?

Après avoir présenté les places qu i entouraient
Clermont, nous emmèneron s nos lecteurs, successive
ment à travers les rues de la vieille ville, à l'intérieur des
remparts , puis dans les différents faubourgs: la Frégère,
le faubourg Saint-Dom inique qul garda le nom de fau
bourg de la Coutellerie, Rougas ; nous continuerons par
les quartiers plus modernes, autour de la rue Doyen
René GOSSE, du Boulevard Gambetta et de la Gare,
pour terminer par les lotissements les plus récents.

LES PLACES QUI ENTOURAIENT CLERMONT-L'HÉRAULT

- La place du Bataillon de l'Hérau lt (anciennement
place Brandille ou place aux Bœufs) - En hommage aux
Volontaires qui, en 1792, s'engagèrent dans la 32" demi
brigade et se signalèrent par leurs exploits. Le mercredi
matin, on y vendait poterie, pain, fromage.

- La place de la Mairie - A sa création Place de la
Liberté, a été réaménagée en 1927, puis à une période
plus récente.

- La pl ace du Commandant Pa u l DEMARN E 
"l 'histoire des Seigneurs" dit que le Planol existait déjà
au XIV· s. entre l'église Saint-Paul et les fossés des rem
parts de la ville. Il servait alors de Jeu de Ballon. Avant
la Révolution, existait un Cercle de Jeux pour bourgeois,
appelé Hôtel de Transylvanie. Cette place fut aména
gée au moment de l'érection de l'admirable fontaine en
1870. Elle porte le nom du Commandant Paul DEMAR
NE, chef du Maquis de Bir-Hakeim, et origina ire de
CANET, abattu par les Allemands le 4 août 1944.

- La place de la République - Appelé Plan Mignon,
puis place des Paniers , occupe l'emplacement des fos
sés et glacis qui bordaient les remparts.

1
Vers 1892, on y transféra la colonne surmontée d'une

République qui lui donna son nom actuel. Cette colonne
entourée de trois lions avait été érigée au bout des allées
du Tivoli ; les lions furent dressés sur des socles aux
angles du nouveau pont du Rhônel et, pour la symétrie,
on en réalisa un quatrième sur le même modèle.

LES RUES DE LA VIEILLE VILLE (à l'intérieur des rem
parts)

- La rue Malbourguet - Ce nom figure dans la com
poise de 1500 : "Mas Bourguet". Mas, étant dérivé du la
tin mansum (maison). Ce fut l'un des premiers domaines
agricoles hors de l'enceinte. .d.u bout de la rue, se dresse
/a tour de guet Basso/he, bâtie en 987.

Rue Malbourguet

- La rue d'Enoz - Porte peut-être le nom de l'ancien
bourgeois qui l'habitait (mais ce nom n'a pas été retrouvé
dans les archives par Mr TRINQUIER).

- La rue de la Mairie (autrefois Rue Souveraine) 
Cette rue suivie des rues Saunerie et Filandière, était le
début de la rue transversale la plus longue de Clermont.
Partant de la porte du Four jusqu'à la porte de Rougas,
elle suivait le tracé de l'enceinte circulaire de la ville.
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Tour Bassa/he

- Le passage des Jacobins - S'appelait Rue Saint
Christophe. Cette rue débouche sur une ancienne porte
de l'enceinte (probablement porte MIQUELLE) et s'appel
le ainsi car les Jacobins s'y réunissaient. Une magnifique
porte du XVIIIe s. donne accès à une grande maison
avec cour intérieure.

- La rue Saunerie - Relie la Rue Filandière à l'Hôtel
de Ville. Son nom évoque le commerce du sel.

- La ru e Fil an dière - Est la plus longue rue de
Clermont , son nom provient de l'industrie textile artisana
le pratiquée dans de petits ateliers. En 1711, il existait
110 Maîtres tisserands dans la ville. Par la suite, une im
portante industrie drapière se développera dans les fau
bourgs. Deux hôtels particuliers s'élèvent dans cette rue :
l'un au n° 28 et celu i du Maître DRAPIER Martin au
n° 34. Notre érudit local, Gaston COMBARNOUS, résida
en ce dernier.

- La rue Lieutenant Fernand PlO - Se nommait au
trefois Rue de la Poulaillerie en raison des commerces
de volailles qui s'y tenaient ; par la suite ce furent les fa
bricants de chapeaux qui prédominèrent. C'est là que de
vait se trouver la Maison Consula ire ou "Vieille Commu
ne".

Fernand Pla né en 1914, décédé 1944 à Badaroux
(Lozère) fut blessé au bras au cours d'un combat des
Allemands avec le Maquis de Bir-Hakeim ; il fut martyrisé
toute la nuit et fusillé à l'aube.

- La rue Vieille Commune - Évoque la Ma ison
Consulaire qui s'y élevait (cf supra).

- La rue Four de la Nation - Ce nom était une fierté
pour les Clermonta is qui avaient acquis le privilège d'un
four communal en concurrence avec le four seigneurial.
C 'est seulement le 1er avril 1341 que les Droits
Communaux (élections de trois consuls chaque année)
devinrent définitifs.
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Porte d 'un Hôtel rue Filandière
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PLAN DE CLERMONT CHÉRAULT DU XIIIeAU XVIIIeSIECLE

A : Vieille commune

B : Église Saint-Dominique (Les Pénitents)

C : Portal du Barry de la Frégère

D : Place du Bataillon de l'Hérault

E : Place de la Mairie

F : Place du Commandant Paul Demarne

G : Place de la République
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PLAN DE LA CITÉ MÉDIÉVALE

(Office de Tourisme de Clermont-l 'Hérau lt)

LÉGENDE COMMU NE AUX DEUX PLANS

2 : Église Saint Paul.
3 : Passage des Jacobins.
4 : Place du Radical.
5 : Rue Bozène .
7 : Rue Filandière.
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8 : Fontaine de la Ville.
9 : Église Notre-Dame de Gorjan.

11 : Portail Naou.
14 : Porte de Rougas.
17 : Tour Bassolhe.
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Rue Fernand Méry

- La rue RASPAIL - Autrefois rue Nouvelle, fut ouver
te de la place du Radical à la place de la République.
François RASPAIL (1794-1878) était biologiste, chimiste
et homme politique.

- La place du Radical - Autrefois Marché au Bled
(blé) est la plus ancienne de la ville. Elle doit son appella
tion à la fontaine représentant un bambin que le peuple
baptisa le "Petit Radical" à l'époque où le Radicalisme
était florissant dans ce quartier. Le "Petit Radical" date
de 1877.

- La rue Fontaine de la Ville - Son nom ne repose
pas sur la présence dans cette rue de la "Fontaine de la
Ville" qui se trouve non loin, rue de la Fontaine. Cette dé
signation est un hommage des Clermontais à cette sour
ce importante et pérenne qui permit la construction de la
cité fortifiée.

- La rue BARBÈS - Anciennement rue Descente du
Pioch, porte le nom du fameux révolut ionna ire (1809
1870).

- La rue BOZÈNE - Du nom d'un ancien bourgeois,
seigneur d'Arboras, débouche sur une porte de l'enceinte
fortifiée, au-dessus de la Mairie (autrefois pourtal de la
Frégère ). Une tour, aujourd 'hui disparue, permettait le
guet et la défense. La vaste maison avec porte en arc
brisé, XV" ou XVI" s., devint la propriété d'un négociant
teinturier (voir couverture G.R.E.C. 78, 79, 80, 1997).

- La rue de l'Ancien Marché à Huile - Au nom qui
parle de lui-même. Au Moyen Age, le quartier du Pioch
possédait sept marchés : des bœufs, de la laine, vieux
au blé, de la viande, de l'huile, des "cars saladas" (chairs
salées, salaisons) et des cuirs.

- La rue Fernand MÉRY - Autrefo is rue de la
Descente , elle donne accès au Foyer-Résidence du
Pioch. Rue Nafounès et Portail Naou (vue intérieure)
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Rue Embouriane

Fernand MERY, fils de Fernand, commerçant sur les
allées du Tivoli (Salengro), est né à Clermont-l'Hérault en
1887. Ancien élève du Collège de Clermont, docteur vé
térinaire , écrivain plusieurs fois couronné par des prix,
fondateur du C.N.P.A. (Conseil National de la Protection
Animale) ; 27 ouvrages, 3000 articles, 4 films lui ont don
né une réputation nationale. Décédé en 1993, il a été in
humé à Clermont-l'Hérault.

- La rue Hilarion DEJEAN - Jusqu'en 1888 "traverse
Malbourguet agrandie", porte le nom de ce capitaine tué
à la bataille de Champigny en 1870. Il était né dans cette
rue en 1829.

- La rue haute du Pioch - Pioch comme "puech"
vient du latin podium : lieu élevé. La colline du château
est d'ailleurs dite des "Puech Castel". Cette rue longe le
Foyer-Résidence et se pro longe par la rue de
Nafournès, probablement de "Na Fournès" c'est-à-dire
Dona Fournès qui pourrait avoir été l'épouse du "four
nier", chargé du four seigneurial.

- La rue du Portail Naou - Tire son nom du portail si
tué à l'extrémité de la rue et qui semblait commander
l'entrée de l'ancienne ville féodale du côté Est.

En 987, Béranger, Seigneur de Clermont commença
à construire une enceinte de remparts dont il reste des
vestiges: elle partait du Portail Naou (portail neuf, partie
qui fut rebâtie plus tard) , descendait à Rougas, passait
au Planol et remontait au château par l'Hôtel de Ville. En

Jeu d'ombre et de lumière rue d'Arboras

1888 un arrêté municipal appela la rue qui aboutit à cette
porte, rue du "Portail Naou" qui signifie : haut. En effet,
elle se trouve à environ 50 m. au-dessus de la gare et de
la promenade du Tivoli.

- La rue Embouriane - Son nom provient des frères
BARRIAN, anoblis par PHILIPPE LE BEL en 1309 et ar
més chevaliers par le Seigneur de Clermont.

- La rue d'ARBORAS - S'appelle sans doute ainsi car
les seigneurs d'Arboras apparentés aux Seigneurs de
Bozène avaient une ou deux demeures dans le quartier
(Bulletin G.R.E.C. na78, 79, 80, année 1997).

LES RUES EN DEHORS DES REMPARTS

- Le chemin de la République - En 1836 "chemin
des Rames", longeait la première enceinte de la ville, de
la tour Bassolhe à la porte du Barri (quartier) de la
Frégère. Il était utilisé par les paysans pour leurs cultures
d'oliviers, de vignes, de champs et jardins. Son nom an
cien n'est pas parvenu jusqu'à nous.

- La rue Jean-Antoine PEYROTTES - Nom donné à
l'initiative d'un autre poète clermontais, Jules BOISSIE
RE, à l'ancienne "rue de la Poterie" où naquit le poète
potier Jean-Antoine PEYROTIES en 1813. Celui-ci mou
rut à Clermont-l'Hérault en 1858.

- La rue des Grenadiers de la 32" - Autrefois "rue du
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Coq", se terminait par la porte du Barri de la Frégère
(fau bourg). Le grenadie r CABRa L, célèbre pa r sa
vaillance à Lodi, avec la 32", reçut de NAPOLÉON un
sabre d'honneur et la Légion d'Honneur. Il finit ses jours
en 1885, à Clermont-l'Hérault, sa ville natale, dans cette
rue où il tenait un bureau de tabacs.

- La rue Frégère - La Frégère est une francisation du
mot occitan fresquiero (froid). Cette rue, appartenant à
l'un des plus vieux faubourgs de Clermont, a l'avantage
d'être très fraîche lors des grosses chaleurs de l'été. Elle
se terminait par le porche du Rhônel, puis de VERNY au
XIX" s. Une très grande bâtisse abritait une fabrique de
textiles, essentiellement de couvertures (14 métiers à tis
ser), l'usine DELPON, fermée en 1930.

- La rue des Rames et a rue des Tiradous - Les
rames étaient des châssis de bois sur lesquels on accro
chait les draps pour les faire sécher au soleil. Il fallait être
deux pour étirer ces pièces, d'où le nom occitan de "Tiro
a dous" (Tiradous), travail depuis longtemps remplacé
par les séchoirs à vapeur.

La rue des Rames appe lée "rue des Gradons" jus
qu'en 1836.

- La rue des Étendoirs - Très curieuse, commence
dans la rue Frégère par un portique rectangulaire et un
escalier, puis fait un coude accentué avant de déboucher
sur la place Marcel GONTIER. Les étend oirs permet
taient d'étendre les draps de l'usine et de déceler d'éven
tuels défauts de fabrication.

F. ue ces .ten.es. coupé e »er .3 rus de s Ti e de us

Portique de la rue des Étendoirs (Rue Frégère)

- La place Marce l GONTIER - Cette place assez ré
cente a été édifiée après la démolition de bâtiments vé
tustes longeant l'immeuble de la Persévérance (siège du
CLUB AMITI É 5) qu i fut longtemps sall e paro iss iale,
théâtre, cinéma muet, gymnase très fréquentés. Vers
1850, cet immeuble était la tannerie Marquez et Gibe lin.

Marce l GONTIER , né en 1920 à ClERMO NT
l'HÉRAULT, lieutenant après être pass é pa r Saint
Maixent, fut tué au combat en Indochine (Dong-Soay) en
1953. Sa conduite héroïque comme chef de poste justifia
de l'honorer, après le retour de son corps en 1955. Il lais
sait une veuve Mme Jenny GONTIER, enseignante, et
un fils Jean-Marie.

- La rue Capitaine FULCRAND - Or ig ina ire de
CANET, il obtint la participation du Régiment du Génie
de MONTPELLIER (56 hommes) pour construire un pont
sur le Rhônel en 1926 ; cet ouvrage d'art facilita l'accès à
la rue Frégère et au chemin de la République. Pour le re
mercier de cette construction, le maire Léon RONZIER
JOLY honora de son nom la rue qui remplaça l'impasse
existante. Cette impasse débouchait sur la rue Frégère
par un porche qui fut démoli avec les maisons vétustes,
lorsqu'on créa la place Marcel GONTIER.

- La rue Fraternité - En 1936, cette rue s'appelait dé
jà "Fraternité" alors que les rues "Égalité" et "Liberté" ne
portaient pas encore ces noms.

- La rue Liberté - s'appelait anci enn ement rue
Neuve.
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Rue des Étendoirs, côté Place Marcel Gontier

- La rue Égalité - Fut d'abord appelée rue Saint
Mart in. En ra ison de la décliv ité et de ses trous et
bosses, on la surnomma rue Bombequiouls - nom occi
tan - (chutes sur le séant).

- La rue des Calquières (parfois inscrite Cauquières)
- N'est pas celle des fours à chaux, mais celle des tanne-
ries. Une "calquière" était un réservoir (tanne ou plain)
dans lequel on mettait à tremper les peaux (trempadou)
dans un lait de chaux (du latin caix, qui a donné calcai
re), pour en détacher la laine.

Il y a eu en effet, dans cette rue, toute une industrie
de la tannerie et du cuir: sont mentionnés au XVIes. une
douzaine de calquières, deux "moulins à rusques" où l'on
traitait l'écorce des chênes pour les tanneries ; il existait
aussi des "courroyeurs" pour la teinture en noir, des
"blanquiers" qui blanch issaient les cuirs, des "capela
niés" qui travaillaient les peaux d'agneau pour la coiffure.
Clermont était réputé pour la qualité et la quantité de ses
chapeaux.

- La rue VOLTAIRE - Ancien chemin du Cimetière :
celui-ci occupait la place face à la rosace de l'égl ise
Saint-Paul ; la grande porte actuelle n'existait pas, c'était
une porte plus étroite qui donnait accès directement à
l'église.

En 1836, du Café Clermontais à l'Atelier de Coutu
re, c'était la rue de la Plate-forme et, de l'escalier au
pont, la rue des Pénitents Gris.

Au bas de la rue, trois savonn iers fabriquaient, en
1947, 19500 Kgs de savon par an. L'un d'eux, Singla,
était le successe ur d'une dynast ie de savonniers œu
vrant depuis plus de 200 ans.

- La rue Jean-Jacques ROUSSEAU - D'abord rue du
Faubourg Saint-Paul, se terminait par la porte Saint-Paul
dont les traces sont encore visibles. Elle fut appelée en
suite rue des Pénitents Blancs, car cette confrérie avait
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son cloître accolé à l'église sur la place Saint-Paul, sur le
côté droit (face à la porte).

A l'emplacement de l'ancienne maison du coiffeur
Cacérès , débutait une rue qui passait par la rue Bara, la
rue Lamartine, la rue Viala, franchissait le Rhônel sur
l'emplacement de l'avenue RONZIER-JOLY, et amenait
à la route de Canet : c'était la rue Moulin BOUnES.

- La rue LAMENNAIS - Autrefois rue de l'Enclos de la
Réclause (ou Resclause), puis rue du Pont Royal jus
qu'en 1888, porte le nom du philosophe et ancien prêtre
(1782 - 1854) qui eût souhaité pour l'Église la liberté
d'enseigner et surtout l'indépendance vis-à-vis du pou
voir temporel par la séparation des Églises et de l'État.

- La rue Henri MARTIN - Historien (1 81 0 - 1883).

A l'origine, elle fut appelée rue Saint-Dominique, du
nom de l'église des Frères Dominicains achevée en
1356. Par la suite on l'appela place Napoléon jusqu'en
1888.

- La place Jules BALESTIER - Maire de 1908 à
1915, conseiller général. En 191 8, le Conseil Municipal
lui rendit cet hommage public pour l'action qu'il avait ac
complie.

Précédemment place de l'École Primaire de Garçons,
construite sur le terrain du square public de 1868 à 1870,
cette place fut agrandie en 1905 - 1910, après la ferme
ture des écoles congréganistes en 1905.

- La rue Victor HUGO - Longe le lycée. En 1836,
c'était la rue du Collège depuis le pont Saint-Paul jus
qu'au lycée et la rue Saint-Dominique jusqu'à l'actuel
boulevard Gambetta.

- La rue Coutellerie - Le quartier de la Coutellerie est
un des faubourgs de la ville qui fut construit après celui
de la Frégère, en dehors de la vieille cité féodale. Quant
au nom de "coutellerie", s'il évoque à première vue
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d'éventuels maîtres-coutel iers installés le long du
Rhônel, il pourrait plutôt provenir du Languedocien "cos
tellarié" issu de "costel" (coteau).

- L'impasse des Frères - Fait communiquer la rue
Coutellerie et la rue Caylus ; là se trouva it l'ancienne
école des Frères des Écoles Chrétiennes.

- La rue Caylus - Autrefois appelée rue Montée de
Caylus permet un accès direct de la rue Coutellerie au
mont Caylus (dit Ramasse). Son nom provient de "cal
rous" (carrière), mot issu de la racine indo-européenne
[CAR] signifiant rocher.

- Le boulevard LEDRU-ROLLIN - Continuation de la
rue Coutellerie, était un chemin muletier qui rejoignait la
route de Bédarieux et la rue Frégère au niveau de la
Coopérative Vinicole. Le Rhônel était franchi par un pont,
probablement le plus ancien de Clermont, rebâti sur des
assises d'un pont dit romain (rue ARAGO). En 1766, on
l'aménagea en une route large que l'on appela "chemin
Neuf" ; malheureusement l'obstacle des rochers qui sur
plombaient le Rhônel ne permit pas de la calibrer jus
qu'au bout. Ce n'est qu'après l'invention de la dynamite
(1 867) que l'on put réaliser la trouée actuelle. Pendant
les travaux, les Clermontais badauds en faisaient un but
de promenade, surnommant ce lieu "As Pétards" à cause
du bruit énorme des détonations.

Depuis 1888, ce boulevard porte le nom de Ledru
Rollin (1 807 - 1874), un des promoteurs du suffrage uni
versel.

- L'avenue Général MALAFOSSE (1 869-1933) 
Porte le nom de ce comman dant qui a participé à la
guerre 1914-1918 ; nommé général de réserve, il revient
habiter à Clermont-l'Hérault, rue Frégère, où il décéda. Il
fut enterré à Villeneuvette, son village natal.

- La rue Louis PUJOL (lotissement du Lac - route du
Salagou) - Il est heureux que la Municipalité ait tenu à
honorer cet instltuteur qui a formé tant de jeunes
Clermontais à l'Ecole Primaire de la place BALESTIER
(aujourd'hui Annexe du Lycée). Il y exerça un vrai sacer
doce, exigeant pour les élèves comme pour lui-même.
Cette profession ne suffisait pas à satisfaire son désir
éducatif et il enseignait bénévolement les rudiments de
sport, courses, sauts, lancers... et faisait passer le brevet
sportif à pratiquement tous les jeunes, écoliers ou non. Il
est à la base de l'engouement clermontais pour toutes
sortes de sports. Il décéda en 1981 .

- La rue Louis BLANC - Ce journaliste socialiste
(1 811 -1 882) fut à l'origine des Ateliers Nationaux. Dans
cett e rue , autrefois "rue des Caves", "chemin de la
Plaine", on peut adm irer la grande por te de l'Hôtel
Lauzières de Thémines et la façade de l'Hôtel de
Martin.

- La ru e Portanell e - Très pentue , débouche au
Portail Naou. Son nom rappelle, sans nul doute, quelque
porte de petite dimension, percée dans les remparts du
château . Un jardin fut créé sous le mandat de Léon
RONZIER-JOLy pour assainir ce lieu; cette rue fut la
première de l ia ville à recevoir un poste d'eau et à être
branchée sur le réseau d'égouts.

- La rue de Rougas - Porte le nom d'un des plus
vieux quart iers de Clermont , hors les murs. Son nom
peut venir de Rouas ou Brouas (chemin creux ou ravin
garn i de broussa illes ) ou alo rs avoir pou r orig ine

Rogations, procession instituée vers l'an 470 par Saint
Mamert , évêque de Vienne en Dauphiné (Trésors du
Félibrige de Frédéric Mistral).

Dans ce quartier, se trouvait d'ailleurs une église pa
roissiale, Saint-Étienne de Rougas, mentionnée dès 694
et rattachée à la paroisse Saint-Paul en 1276. D'aucuns
disent (FLEURY-GENIER, Carol JANCU ) qu'il y avait
dans cette rue une synagogue, d'autres qu'y résidèrent
des Templiers, mais nulle preuve n'en a encore été don
née.

- La rue des Jardins - Elle amenait de la rue Louis
BLANC aux jardins qui occupaient l'emplacement des
H.L.M., rue Convention, et place Auguste et René GI
NOUVES. Ces jardins éta ient très étendus et bénéf i
ciaient d'une eau abondante.

- La rue des Robinets - Part de la rue des Jardins et
débouche sur la rue de la Croix Rouge. Son nom est jus
tifié par l'existence deux fontaines alimentées par une
nappe d'eau abondante. La maison qui fait angle est cel
le où naquit Jules BOISSIÈRE , poète-écrivain (1 863
1897) attaché au cabinet de M. CONSTANT, gouverneur
à Hanoï ; il épousa Thérèse, la fille du félibre ROUMA
NILLE, ami de Frédéric MISTRAL.

- La rue de la Croix Rouge (Anci en chemin de
Ceyras) l'une des plus vieill es appe llations clerm on
taises, fut débaptisée en 1792 pour être appelée "rue
Convention". En 1963, à l'occasion du centenaire d'Henri
DUNANT, fondateur de cet organisme, on la rebaptisa

Vue extérieure de la Porte de Rougas
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"rue de la Croix Rouge". Son emplacement devait suivre
la voie romaine qui longeait la ville , continuait par la
Frégère et rejoignait la route de Bédarieux et de Lodève.

- La rue du Colonel PAGES - En so uve ni r de
Théophile Pagès, né à Clermont en 1860 et mort pour la
France en 1915 à Montdidier (Somme). Cette rue et la
rue Michelet formaient la rue sous l'Aire.

- La rue MICHELET (1798-1874) - Son œuvre histo
rique : "Histoire de France, des origines à Louis XVI" et
"Histoire de la Révolution française" (7 volumes) est celle
d'un savant doublé d'un artiste.

Cette rue a été ouverte à la même époque que la rue
Nationale, à travers vignes et vergers en place desquels
fut créé ce nouveau quartier.

- La rue Sans Debasses - Était traversée par un ruis
seau qui, gonflé fortement en période de grosses pluies,
contraignait les riverains à se déchausser pour sortir de
chez eux ; d'où les quolibets des habitants du Pioch, de
Rougas, de la Frégère qui se moquaient d'eux en les ap
pelant les "Sans Debasses" (sans chaussettes).

Par ailleurs "sans débasses" peut également signifier
"sans rez-de-chaussée", ce qui s'expliquerait aussi par
les débordements de ce ruisseau.

- Les rues BARA et VIALA - Qui formaient autrefois
la rue Moulin BOUITES, célèbrent la mémoire des deux
jeunes héros de la République dont les bustes se fai
saient face dans l'entrée de l'actuel Lycée.

- La rue LAMARTINE - Autrefois rue de la Coutellerie
Neuve, partait de la rue Coutellerie, longeait le couvent
des Dom inica ins (actu el Lyc ée) mais s'a rrêta it au
Rhône!. Après la construction du pont, elle devint une ar
tère importante car elle reliait la route nationale (autrefois
route Royale 9) à la route de Montpellier, au bas de la
rue Croix Rouge ; la portion de rue au-delà du pont fai
sait partie de la rue Moulin BOUTTES. Le boulevard
Gambetta n'existait pas encore.

- La rue Doyen René GOSSE (ou rue Nationale) 
Rue Nationale sous la III" République, rue Royale sous
Louis-Philippe, rue Napoléon sous l'Empire, cette épine
dorsale de la ville, ouverte après 1836, est de construc
tion récente, tout au moins dans sa partie basse, après la
fourche de la rue Bara.

Dans le haut de la rue, la salle de cinéma appartenant
à M. CARAI LLES ava it deux entrées: l'une rue
Nationale, "Ie Cercle des Palmiers" et de l'autre dans
l'impasse derrière le bâtiment appelé "Ie trou de Battut',
en raison du voisinage de l'atelier de cet artisan-tap is
sier. M. CARAILLES, à la venue du parlant, exploita un
nouveau cinéma Boulevard Gambetta.

Au n° 7, sur l'emplacement de l'Hôtel-Dieu, on instal
la le Tribunal de Commerce , une Caserne de
Gendarmerie qui, en 1838, fut transformé en Pensionnat
confié aux Dames de la Nativité pour y éduquer les
jeunes filles, ainsi qu'en École Primaire des Filles, gra
tu ite. On y garda une s ette d 'Asile. Après 1905 , la
Commune y créa une Eco le Primaire Supérieure de
Filles, avec internat.

Actuellement, cette rue porte le nom de Doyen René
GOSSE qui fut ensuite, doyen de la Faculté de Sciences
de Grenoble. Clermontais , Prix d'Honneur du Lycée en
1900, il était Directeur du Conseil d'Administration de la
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Caisse d'Épargne en 1934. Résistant, il fut sauvagement
massacré par les Nazis, avec son fils, en 1943.

- Le boulevard GAMBETTA - Léon GAMBETTA
(1838-1882) organisa la résistance contre les Allemands
en 1870, fut Président de la Chambre en 1879 et du
Conseil en 1881.

Vers 1888, on donna son nom à la partie du chemin
de Montpellier qui passe dans notre ville.

- La rue Benjamin GUIRAUDOU (1844-1908) - Maire
de Clermont l'Hérault (1891-1908), Conseiller général en
1883, il fut négociant en vins de 1872 à 1878.

Cette rue était la rue du cimetière, transféré à la route
de Montpellier en 1859 ; aujourd'hui Jardin des Poètes
ou Square Clovis ROQUES. C'est sous son mandat que
fut érigée la statue de PEYROITES aux "Orjoulets" (oc
citan : petits pots en terre cuite).

- Le Square Clovis ROQUES (1876-1958) - Peintre
de profession, auteur de beaux tableaux, écrivain-poète
mais surtout en languedocien, Majoral du Félibrige en
1928, fondateur de l'Escala Peyrottes. Il recréa à la
Libération le Syndicat d'Initiative, fit organiser des ca
valcades, des foires-expos itions et présida pendant de
nombreuses années le Tribunal de Commerce. Il fut
l'initiateur de remarquables fêtes de la Sainte-Estelle en
1935 (inaugurati on, à Sa int-Saturnin de Lucian, du
Rocher des Félibres morts pour la patrie, en présence de
Frédéric MISTRAL neveu, et des célèbres majoraux
JOUVEAU et l'abbé SALVAT) et en 1952, une foule
énorme fut présente lors de ces festivités ; notre ville
peut s'enorgueillir d'être la seule ou l'une des très rares
de cette dimen sion à avoir pu organi ser deux Sainte
Estelle!

En 1888, la rue Derrière le Théâtre fut appelée rue
MOLIERE et l'on donna le nom de rue CORNEILLE à sa
jumelle, anciennement rue BALDY le Maçon.

- Les allées SALENGRO - Roger SALENGRO, mi
nistre socialiste en 1936 , se suicida le 17 novembre
1936. Autrefois, ces allées s'appelaient Tivoli par allusion
à la villa italienne réputée pour son charme ; aménagées
à partir de 1826, terminées en 1840 ; pour accéder plus
facilement à la gare, on en supprima l'escalier en 1860.

S'y installèrent trois cafés : le café Glacier (aujour
d'hui Crédit Agricole). le café Pavillon (actuellement
Société Générale) dont la cour servait de cadre à des
concerts, et le café des Négociants. M. PAILHOUS ou
vrit une salle dans la maison BALESTIER, boulevard
Gambetta, aménagea les jardins riverains du Rhônel en
dancing et cinéma de plein air: le Luna Park.

En 1856, fut aménagé le Théâtre. Un mélomane ma
nufacturier Gustave DELPON (auteur de célèbres libelles
clermontais) l'anima et se ruina. En 1872, cet établisse
ment racheté par la ville était un véritable théâtrr à l'ita
lienne avec 511 places, une scène de 121 m ; il s'y
jouait des opéras, opérettes revues et spectacles ainsi
que concerts. De très grands artistes s'y produisirent :
Pierre BRASSEUR, Odette JOYEUX, Claude DAUPHIN,
Jean NOHAIN , Luis MARIANO, Georges GUETARY,
Marguerite MORENO...

En 1889, sur la place de la Gare, on érigea un monu
ment pour le centenaire de la Révolution : il s'agit de la
colonne qui est actuellement place de la République; el
le était flanquée de trois lions qui aujourd'hui encadrent
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le pont (construit en 1891) en compagnie d'un 4ème
commandé pour raison de symétrie.

- Le quai CARNOT - Lazare CARNOT (1753-1823).
Conventionnel et mathématicien, fut l'un des créateurs
de la géométrie moderne. le quai longeant le Rhônel
d'une superbe allée de marronniers est bordé de
quelques belles maisons.

- Les allées Frédéric MISTRAL (1830-1914) - Poète,
écrivain de la langue provençale, fondateur du Félibrige,
il vint inaugurer, en 1898, le buste de Peyrottes, place
de la Mairie. Ces allées étaient appelées précédemment
"allées des Soupirs" à cause des rencontres amoureuses
des jeunes Clermontais qui y "fréquentaient".

- Le quai Hercule COT - De son vrai nom Elie
Hercu lan COT , naquit à Clermont-l'Hérault en 1821 et
décéda à Montpellier en 1887. Il légua à la Ville 25.000
F. pour travaux d'embellissement et d'hygiène, et 20.000
F. au Bureau de Bienfaisance. En hommage, le quai
situé sur la rive droite du Rhônel , porte son nom.

- L'avenue RONZIER·JOLy - En 1836 chemin du
Moulin SOUTTES, aboutit à la gare de marchand ises ;
elle fut constru ite sous l'administration d'Alphonse RON
ZIER-JOlY, maire, conseiller général (1885).

- L'avenue Léon ROUQUET (1836-1900) - Maire de
Clermont (1865-1873 puis 1876-1877). En 1869, il refusa
de payer une subvention de 50000 F. promise à la
Compagnie des Chemins de Fer du Midi, car ceux-ci
n'avaient pas tenu parole en ne faisant pas passer à
Clermont-l 'Hérault la ligne Montpellier-Rodez (qui
d'ailleurs s'arrêta à Lodève) et en n'aménageant pas une
ligne directe Clermont-Montpellier (sans transbordement
à Paulhan), ce qui mettait notre préfecture à 3 h. de
Clermont.

Il souligna que la commune avait sacrifié pour le che
min de fer son unique promenade , les allées des
Soupirs , une partie du Cimetière (devenu Jardin de
Poètes), construit un pont coûtant plus de 40.000 F. et
dépensé 50.000 F. pour aménager une avenue. Il rappe
la les inconvénients apportés par la construction de la
voie, le tout petit pont permettant l'accès à l'hôpital, sou
vent engorgé par les crues du Rhône!.

En 1890, il reçut le prix des Jeux Floraux pour son
œuvre poétique. On lui doit un délicieux poème "Ciga
leche".

- La rue Hippolyte ROUQUETTE - En 1910, on don
ne ce nom en reconnaissance du legs fait par cet officier
de marine à sa ville natale. Son imposant tombeau peut
se voir au cimet ière.

- La rue Jules BOISSIERE - Poète-écrivain clermon
ta is (1863-1897) né dans la maison de la rue Cro ix
Rouge (voir la rue des Robinets) . Après avoir été secré
taire de la Société des Félibres de Paris, brusquement', .
en 1886, il part pour le Tonkin , puis en 1891, il rentre en
France et épouse Thérèse ROUMANillE, fille de l'un
des 7 Fondateurs du Félibrige. En 1892, tous deux re
partent pour l'Indochine. Il meurt à Hanoï à l'âge de
34 ans.

- La rue BOUSCHET de BERNARD - Propriétaire
terrien , viticulteur émérite, son nom est resté célèbre par
le plant de vigne qu 'il aurait créé et qui fut appelé
Alicante BOUSCHET ; cette variété de raisin fut très ap
préciée par les viticulteurs languedociens. Il écriv it, en
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1887 une excellente étude sur l'historique de l'Église
Saint-Paul (bulletin de la Société de Saint-Jean de
Montpellief) .

- La rue Roger SALASC - Porte le nom du résistant
arrêté à Montpellier par les Allemands, puis interné à
Hersbrucke (Allemagne) où il décéda en septembre
1944, environ deux mois après son arrestation.

- Le boulevard Paul BERT - Anciennement avenue
de Canet, porte le nom de ce savant et homme politique
de la Ille République (1833-1886).

- La rue Hippolyte GUIRAUDOU - Saisi en otage par
les Allemands lors de la rafle du 12 juin 1944, il mourut
en déportation.

- La rue Raymond LACOMBE (1915-1940) - Né à
Clermont , fut élève de l 'École d'A viation Bréguet
(Paris). Abattu deux fois en flammes à Dunkerque en as
surant la protection du rembarquement des troupes, puis
renvoyé en mission en Afrique du Nord, il décide de re
joindre le Général de Gaulle à Londres. Envoyé en mis
sion au Cameroun, il y sera tué en service aérien com
mandé le 11 novembre 1940. Il est inscrit au Mémorial
des Premiers Compagnons des Forces Aériennes
Françaises et a reçu la Médaille des Forces Françaises
Libres.

- Le chemin de la Madeleine - Il longe le centre com
mercial Hyper U et doit son nom à l'ancienne chapelle
Sainte-Madeleine de Saras (ou de Sédéras ?) qui au
XIVe s. était sous la dépendance de la Commanderie de
Sainte-Eulalie de Cernon (village de l'Aveyron) .

- Le cours de la Chicane - Sur ce chemin, on s'adon
nait au jeu de mail, ancêtre du golf qui se pratiquait avec
un maillet fixé au bout d'un long manche flexible permet
tant de pousser une boule en bois. les Récollets qui se
trouvaient au Couvent (Hôpital actuel) firent interdire ce
jeu par un arrêt du Parlement de Toulouse en 1624 ; les
Clermontais, toujours frondeurs, baptisèrent ce chemin
"chemin de la Chicane", à cause de cette procédure ju
gée excessive .

- Le chemin de Cinq Heures - Dénomination popu
laire pour ce chemin, endroit recherché par les amoureux
qui y trouvaient un coin bien tranquille pour leurs ren
contres.

- La place Auguste et René GINOUVÈS - Auguste
GINOUVES , plombier, était installé avec son frère place
du Marché . Capitaine de Pompiers, Président du
Syndicat d'Initiative, il adorait le parler languedocien et
pensait que son nom provenait d'un ancêtre génois (GE
NOVESE). Sur une plaque portant son nom a été ajouté
le prénom de son fils René, décédé en novembre 1994.
Ancien élève de l'École Primaire et du Collège de
Clermont (aujourd'hui Lycée), agrégé de lettres
Classiques, membre de l'École d'A thènes pendant sept
ans, chercheur au C.N.R.S., professeur à la Sorbonne, il
était très connu des milieux archéo logiques internatio
naux.

- L'avenue Paul VIGNE d'OCTON - Fut ouverte dans
le tènement Enclos des Brousses, lors de l'aménage
ment d'un nouveau quartier commencé en 1955.

Paul VIGNE d'OCTON (1859-1943) , fils de boulanger,
originaire d'Octon, médecin et écrivain ; engagé dans la
vie politique, il siégea au Palais Bourbon jusqu 'en 1906,
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Rue Benjamin Gauzy

comme radical d'extrême gauche. En 1893 , il soigna
avec un grand dévouement les malades du choléra.

- La rue Benjamin GAUZY - Maire de Clermont, il fut
désigné par délégation spéciale en août 1944, pour suc
céder à Maître Paul BARRAL qui exerça ces fonctions de
1940 à 1944. Il fut remplacé par Jean ROUAUD, élu en
1947.

Il fut choisi comme maire en raison de son activité
clandestine dans la Résistance. Il était graveur sur pier
re, et on lui doit de nombreuses pierres tombales de
Clermont ; par la suite, il dirigea le Café des Négociants.

- La rue Claude LAURES - Décédé le 5 août 1957 à
l' âge de 23 ans dans les combats de pac ificat io n
d'Algérie grièvement blessé en Kabylie, il succomba cinq
jours après, à l'hôpital de Bougie. Il fut décoré de la Croix
de Guerre et de la Croix Militaire et son corps rapatrié Un
Mémorial lui fut dédié au cimetière de Clermont, la même
année. La commune rendit hommage à sa mémoire en
donnant son nom à une rue de la ville. Il fut le seul mort
clermontais de cette guerre. Son père était responsable
de la police municipale.

- L 'avenue Bernard CABANES - Elle borde le
Collège. Dédiée à notre compatriote journaliste victime,
par méprise, d'un attentat en 1975.

- La rue Saint-Peyre - De cette église Saint-Peyre de
Rougas bâtie sur l'emplacement du Mas des Landiers, il
reste encore des vestiges ; elle était déjà mentionnée en
1162. Elle aurait été détruite en 1551. Des fouilles effec
tuées par Jacques Belot , avec quelques membres du
G.R.E.C. et l'aimable accord du propriétaire (7), ont per
mis la mise à jour d'une nécropole datant au moins du
XIII· s.. d'une vaste étendue (indices découverts jusqu'au
chemin Saint-Peyre). Les restes architecturaux du Mas
des Landiers semblent dater du XV· s. (confirmation par
M. le Professeur Robert SAINT-JEAN, de l'Université de

Vue de Clermont prise du chàteau
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Montpellier et l'abbé Gérard ALZIEU, Archiviste de
l'Evêché de Montpellier et François BONNERY, histo
rien vivant à Aspiran) . Il semble qu'on puisse situer en ce
lieu la. chapelle Saint-Peyre, dépendant de la paroisse
Saint-Etienne de. Rougas, fusionnée en 1276 avec Salnt
Paul et Saint-Etienne de Gorjan. L'abbé de Saint
$auveur, de Lodève, avait acquis des droits sur Saint
Etienne de Rougas et Saint-Peyre, son annexe (abbé
Durand) en 1275. Ceci confirme l'existence de cette cha
pelle et donc de la nécropole de Saint-Peyre au XIIIe
siècle. Connue dès 1138, (l'abbé G. ALZIEU.

La croix qui se trouvait au carrefour de la rue Saint
Peyre et de l'avenue Paul Valéry indiquait l'emplacement
de cette paroisse Saint-Étienne de Rougas dont dépen
dait Saint-Peyre, son territoire devait empiéter sur les tè
nements environnant la rue Saint-Peyre et l'avenue Paul
Valéry. Lors de l'aménagement du carrefour, cette croix
a disparu et on ignore l'endroit où elle a été entreposée.

- La rue Saint-Berthomieu (Barthélémy en occitan) 
Chapelle datant du XIIIe s. Elle fut relevée en 1650. Elle
aurait été constru ite à la suite d'un vœu lors d'une épidé
mie de peste. Elle est située près des Bories.

- La place des Félibres - Il s'agit des félibres langue
dociens (ou provençaux). Clermont eut l'honneur d'être
représenté par le poète-potier PEYROTTES, l'écrivain
Jules BOISSIERE et Saturnin LEOTARD, mainteneur.
En 1928 le Majoral Clovis ROaU ES créa l 'Escola
Peyrottas, affiliée au Félibrige en 1929, qui compta 130
adhérents. Elle organisa une Sainte-Estelle en 1935 et
une autre en 1952. En mai 1990, Jacques Belot organisa
à Clermont-l'Hérault deux journées félibréennes (Acamp
Mantenencial du Languedoc) avec l'aide d'une dizaine
d'amoureux de notre langue , sous la direct ion du Majoral
Syndic Pierre AZEMARD.

- Le square de la Pierre Plantée - A l'entrée de
Clermont, près du Carrefour de l'Europe. On peut y voir
la reproduction d'une borne milliaire qui jalonnait la voie
romaine. Elle était autrefois appelée "quille des cinq che
mins" (qullha dels cinq camis) . Elle fut magnifiée par
PEYROTIES dans son célèbre chant:

"Lou tioulat paternel"
«Del vouyajur, l'àrna és troublada
quan s'approcha dé soun païs
Ensi la miouna éra agitada
a la quilha des cinq carnls-

(Du voyageur l'âme est troublée
quand il s'approche de son pays
Ainsi la mienne était agitée
à la quille des cinq chemins).

Dans les nouveaux quartiers (le Souc, Bézérac,
Fontenay) les rues portent des noms de l'époque de la
Résistance (Maquis de Bir Hakeim, Jean MOULIN)
d'hommes politiques (Jules FERRY, René GASSIN),
d'écrivains (Georges SAND, Colette, Rabelais, A. DAU
DET, H. de BALZAC, J.P. SARTRE, J. VERNE, SAINT
EXUPÉRY... ), de poètes (BAUDELAIRE, P. VALERY),
de philosophes (DESCARTES, PASCAL, A. COMTE), de
savants (PASTEUR, CI. BERNARD, FLÉMING, P. et M.
CURIE , J . ROSTAND), de peintres et mus iciens
(MANET, CÉZANE , SAINT-SAENS, P. CASALS), d'ar
tistes contemporains (G. BRASSENS, COLUCHE, M.
MASTROIANNI).

Paulette BŒUF

Alice BOUTELOUP
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entre 1977 et 1978, sous la direction de Jacques BELOT et avec la participat ion de Jacquel ine et Yves BONNE
FOUS, Dominique GARCIA, Philippe MARTIN , Christian et Michel OLIVE, Michèle SCHMITI (rapports fournis à la
Direction des Antiquités de Montpellier).

28

©
G

ro
up

e 
de

 R
ec

he
rc

he
s 

et
 d

'E
tu

de
s 

du
 C

le
rm

on
ta

is
 (G

.R
.E

.C
.) 

: h
ttp

s:
//e

tu
de

sh
er

au
lta

is
es

.fr
 (T

ou
s 

dr
oi

ts
 ré

se
rv

és
)


	GREC_couv_083
	GREC1998-2_002
	GREC1998-2_003
	GREC1998-2_004
	GREC1998-2_005
	GREC1998-2_006
	GREC1998-2_007
	GREC1998-2_008
	GREC1998-2_009
	GREC1998-2_010
	GREC1998-2_011
	GREC1998-2_012
	GREC1998-2_013
	GREC1998-2_014
	GREC1998-2_015
	GREC1998-2_016
	GREC1998-2_017
	GREC1998-2_018
	GREC1998-2_019
	GREC1998-2_020
	GREC1998-2_021
	GREC1998-2_022
	GREC1998-2_023
	GREC1998-2_024
	GREC1998-2_025
	GREC1998-2_026
	GREC1998-2_027
	GREC1998-2_028
	GREC1998-2_029
	GREC1998-2_030
	GREC1998-2_031
	GREC1998-2_032
	GREC1998-2_033
	GREC1998-2_034
	GREC1998-2_035
	GREC1998-2_036
	GREC1998-2_037
	GREC1998-2_038
	GREC1998-2_039
	GREC1998-2_040
	GREC1998-2_041
	GREC1998-2_042
	GREC1998-2_043
	GREC1998-2_044
	GREC1998-2_045
	GREC1998-2_046
	GREC1998-2_047
	GREC1998-2_048
	GREC1998-2_049
	GREC1998-2_050
	GREC1998-2_051
	GREC1998-2_052
	GREC1998-2_053
	GREC1998-2_054
	GREC1998-2_055
	GREC1998-2_056
	GREC1998-2_057
	GREC1998-2_058
	GREC1998-2_059
	GREC1998-2_060
	GREC1998-2_061
	GREC1998-2_062
	GREC1998-2_063
	GREC1998-2_064
	GREC1998-2_065
	GREC1998-2_066
	GREC1998-2_067
	GREC1998-2_068
	GREC1998-2_069
	GREC1998-2_070
	GREC1998-2_071
	GREC1998-2_072
	GREC1998-2_073
	GREC1998-2_074
	GREC1998-2_075
	GREC1998-2_076
	GREC1998-2_077
	GREC1998-2_078
	GREC1998-2_079
	GREC1998-2_080



