


Un visage de CLERMONT-L'HÉRAULT
Le nom des rues

Longtemps de petites villes comme Clermont
L'Hérault n'ont pas donné à leurs rues de noms offi
ciels. C'était l'usage qui les baptisait.

Ainsi les plus anciennes rues de Clermont por
tent-elles des noms de caractère topographique,
désignant une direct ion, un lieu, un accident du ter
rain. Quelques-unes subsistent, de plus récentes
ont pu s'y ajouter: rue d'Arboras et rue Bozène où
était la maison du seigneur d'Arboras de ce nom,
rue Malbourguet (née du "Mas de Bourguet") , de
Caylus, de Lacoste, de Montpellier, de Rougas,
des Tiradous (en escalier, mais non en tiroirs 1) , rue
de la Coutellerie (à flanc de coteau - nom venu de
costellarié (et non des couteliers comme prouvé
dans les précédentes revues). Et aussi rues du
Château , de la Fontaine de la Ville, des Frères, de
l'Hôpital , du Marché, de l'Ancien Marché à l'Huile ...
et, rebaptisée à l'époque révolutionnaire, du Four de
la Nation. Aussi la rue du Vieux Couvent, qui longe
l'ancien monastère de Gorjan, la rue du Portail
Naou, grande porte de l'ence inte sous le château, et
sa petite sœur, la rue Portanelle. Et, bien sûr, les
églises, Saint-Paul , Saint-Peyre , Saint-Berthomieu.

D'autres noms désignaient des activités artisa
nales, isolées ou rassemblées , car certaines étaient
regroupées dans une même voie ou un même quar
tier, par commodité ou par tradition : rue des
Calquières (tanneries), des Étendoirs, Filandière, de
la Saunerie, Nafournès (Madame du Fournier, dans
les dialectes occitans, Na=Madame , com me
En=Monsieur).

Ces noms traditionnels se rencontrent comme il
est logique surtout dans la vieille ville et autour d'el
le. Le développement de Clermont, dans la premiè
re partie du XIXesiècle, après l'arrivée du chemin de
fer (1863), puis avec les lotissements postérieurs à
la Deuxième Guerre Mondiale et la constructi on
d'habitat dispersé sur les collines , a engendré , cette
fois de façon organisée , de nouvelles générations
d'artères.

Ce n'était plus dès lors l'usage, mais l'eutori-
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té municipale qui baptisait les artères nouvelles.
Et, à l'occasion , changeait le nom des anciennes, au
bénéfice de gloires parfois éphémères. De ce fait,
les choix reflétèrent les goûts artistiques ou poli
tiques des élus du moment.

La rubrique la plus représentée est celle qui
concerne l'histoire et les personnalités locales.
On y trouve d'anciens maires, J. BALESTIER, B.
GUIRAUDOU, RONZIER JOLY, H. ROUQUETTE .. . Les
gloires locales de la Littérature sont présentes :
PEYROTTES, Jules BOISSIÈRE, Clermontais par sa
naissance, mais non par ses œuvres, Paul VIGNÉ
d'OCTON. Les péripéties de l'Histoire qui ont
concerné Clermont sont commémorées : place du
Bataillon de l'Hérault, en hommage aux Volontaires
de 1792, engagés dans la 32e demi-brigade , rue des
Grenadiers de la 32e

, commémorant les exploits de
la même unité, du Maquis de Bir Hakeim, ainsi que
les noms de nombreux Clermontais tombés
dans les guerres et dans la Résistance. En témoi
gnent entre autres l'avenue du Général MALAFOSSE,
la place du Commandant Paul DEMARNE, la rue du
Doyen René GOSSE, qui se superpose à la rue
Nationale. Souvenir de luttes électorales
oubliées: la place du Radical.

Et puis le Chemin de la Chicane, qui n'a rien à
voir avec l'art militaire mais avec une obscure histoi
re de chicaneries à propos d'un jeu de mail. Je crois
le chemin de Cinq Heures favorable aux prome
nades sentimentales , avant l'invasion automobile
bien sûr. Et pour célébrer les temps nouveaux
d'une fraternité, la rue Gauting, petite ville de
Bavière, jumelée avec Clermont.

Ce n'est pas seulement l'histoire de notre
petite patrie, mais aussi celle de notre Grande
Patrie, comme l'a fait écrire sur sa tombe mon
grand-père, qui est présente dans les rues de
Clermont. Là, les noms choisis commémore nt avec
insistance une histoire républicaine et laïque.

Elle commence à la Révolution avec les rues
célébrant les jeunes héros BARA et VIALA, puis
CARNOT, l'organisateur de la Victoire (ou peut-être un
de ses descendants) , et aussi avec la République,
elle-même et sa devise, les rues de l'Egalité , de la
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Fraternité. A côté de la rue de La Liberté, l'impasse
Liberté est un symbole involontaire : impasse qui
s'orne, de surcroît, d'un magnifique panneau de
sens interdit (voir photo !). C'est bien ce à quoi la
toute puissance tyrannique de l'Etat réduit notre
liberté!

Viennent la Convention, les Jacobins, puis le
doux A. CHÉNIER, la Concorde. Ensuite, au complet,
les Républicains et Socialistes de la Deuxième
République, ARAGO, BARBÈS, LEDRU-RoLLIN, Louis
BLANC, RASPAIL (qui fut candidat contre Louis
NAPOLÉON BONAPARTE). En 1848 en effet, Clermont
fut républicain: au coup d'Etat du 2 décembre 1851,
il n'y eut pas moins de 24 personnes arrêtées, dont
13 furent transportées en Algérie (par un de ces
mystères ordinaires dans les institutions politiques, il
y eut ultérieurement 43 victimes indemnisées !). La
chute de l'Empire fut donc suivie de l'exaltation de
ceux qui l'avaient précédé et combattu sans succès.

Et puis tout un dix-neuvième siècle où se ren
contrent hommes politiques, comme GAMBETTA,
rationalistes comme Claude BERNARD (le savant qui
n'avait jamais rencontré DIEU sous son scalpel) et,
beaucoup plus tard, Jean ROSTAND. La grande artè
re créée sous CHARLES X, après avoir été rue Royale,
puis NAPOLÉON devient prosaïquement et jusqu'à
nouvel ordre rue Nationale. Viennent ensuite Emile
ZOLA (l'affaire DREYFUS), Jules FERRY, Paul BERT,
spécialiste de l'enseignement à l'anticléricalisme
virulent, Jean JAURÈS, qui s'était nourri de l'illusion
que les ouvriers allemands refuseraient la guerre.

La victoire de 1918 a apporté les maréchaux
FOCH et JOFFRE, le Président WILSON. Les années
qui suivent, Aristide BRIAND, l'apôtre de la paix, puis
Léon BLUM. En 1936, le suicide d'un ministre socia
liste à la suite d'une campagne de presse conduit la
municipalité (encore mon grand-père!) à débaptiser
les allées du Tivoli (appellation romantique inspirée
par l'Italie) pour les appeler Allées Roger SALENGRO.
L'Armistice de 1945 nous vaut la place du Huit Mai
1945 et la rue Jean MOULIN. Une autre place est
consacrée aux Martyrs de la Résistance.

Reste un pot-pourri de célébrités de toutes
époques et de tous ordres: VOLTAIRE, bien sûr, le
positiviste Auguste COMTE, père de la Religion de
l'Humanité, LAMARTINE et Victor HUGo, gloires jadis
incontournables, (à moins qu'on n'ait voulu honorer
autant que l'auteur du Lac ou celui de la Légende
des siècles, le Républicain de 1848 ou l'Opposant
de GUERNESEY), LAMENNAIS, l'auteur des Paroles d'un
Croyant, condamnées par Rome, MICHELET, histo
rien magnifique et républicain fervent, CORNEILLE
(sans RACINE), Frédéric MISTRAL et George SAND,
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RABELAIS, DESCARTES, BALZAC, BAUDELAIRE, Jean
Jacques ROUSSEAU , Alphonse DAUDET, Marcel
PROUST, Paul VALÉRY ... Jean-Paul SARTRE enfin. Des
peintres: CÉZANNE et MANET, un compositeur, Saint
SAENS, (pourquoi lui?) un interprète, Pablo CASALS,
des savants, PASTEUR, Pierre CURIE, AMPÈRE... , un
historien officiel bien oublié, Henri MARTIN.

Beaucoup de ces noms sont ceux des voies du
quartier du Souc. Les raisons des choix se devinent
quelquefois, mais laissent souvent perplexe: effet du
hasard ou de l'instant, manque d'imagination?
Qu'importe! On pourra, sans trop de scrupules, les
remplacer par d'autres quand l'envie s'en fera sentir.

Après tout, ce qui donne à une petite ville sa
physionomie, c'est le rappel de son passé et de
sa personnalité, ce ne sont pas des noms, res
pectables, mais qui lui sont étrangers.

Le nom de ses rues raconte la petite ville à tout
visiteur un peu curieux. Mais autant que les noms
qu'il rencontre , ceux qu'il ne trouve pas l'instruisent.

Clermont n'honore pas son passé d'avant la
Révolution. Absents, les GUILHEM qui furent long
temps ses seigneurs; absente, la Transaction de
1341, qui organisa durant près de cinq siècles les
libertés communales. Clermont ne se rappelle
aucun de ses consuls anciens, ni aucun événement
de son histoire sociale ou politique d'avant la
Révolution, sauf peut-être la rue de la Vieille
Commune. Les grandes pestes de 1629 et de 1652
n'ont laissé de souvenirs que dans l'ex-voto de
l'église Saint-Paul.

Sont oubliés aussi l'abbé DURAND, son premier
historien, Saturnin LÉOTARD puis Gaston
COMBARNOUS qui s'efforcèrent d'y développer une vie
culturelle. Et, bien sûr, le très modeste GRENIER
Poétique et ses poètes-ouvriers, Frédéric DURAND,
épicier, DEIDIER, boulanger, BANS, barbier, DÉJEAN,
encolleur, et ROUQUET, coiffeur. Sans doute étaient
ils trop humbles pour qu'on se souvienne d'eux.
Seule, la Bibliothèque Nationale connaît encore La
Muse Occitane.

De ses activités passées, les manufactures et
les fabricants de draps, même des plus puissants,
tels les FLOTTES, de son raisin plus tard, ("Clermont,
capitale du raisin de table"), pas de souvenir.

Ecarté sans regret le Père MEYNNIER, Jésuite qui
rompit tant de lances avec les Ministres Réformés
les plus disputeurs. Ces polémistes n'étaient pas
des hommes de charité, leur foi se nourrissait de
haine. Mais écartée aussi Marie-Germaine, "Marie
Mouine", la sainte femme, Tertiaire franciscaine, une
des mystiques modestes, presque anonymes, que
vit fleurir à côté des plus connues le règne de Louis
XIII.
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La Victoire de 1918 a laissé de côté
CLÉMENCEAU, présent dans tant de villes de France.
La Deuxième Guerre n 'a pas donné droit de cité
à Charles de GAULLE, ni au 18 juin 1940, ni à
CHURCHILL. Mais pas non plus de Stalingrad, de
THOREZ, de VAILLANT-COUTURIER. Pas de 19 mars
1962, où prit fin la guerre d'A lgérie. A Clermont,
les noms d'ar tères qui distinguent les villes à direc
tion communiste sont absents...

Clermont n 'est pas de dro ite, elle n'est pas
communiste, elle fut républicaine, elle est socia-

liste, rationaliste. Ses rues le disent. Et par là, sans
probablement s'en rendre compte, elle le proclame à
tous ses visiteurs. Qu'y a-t-il de plus usé, de plus
dépourvu de significati on, croirait-on, que le nom
des rues qu'on parcourt chaque jour? Et pourtant. ..

Jacques THIBERT

(1) Avoir mis ce panneau à gauche de la chaussée et
non à droite , comme c'est la règle, part icipe à cette
interdiction de la Liberté !
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