


Evénements de la vie

Nos ancêtres, imprégnés de l'enseignement de
l'Eglise, ont eu des habitudes qui, des siècles
durant, ont ponctué leur vie et aussi influencé la
nôtre. La naissance marque l'entrée dans le monde
des vivants, le baptême dans celui des croyants. La
Première Communion fait entrer les enfants dans l'a
dolescence en attendant l'heure du mariage. Arrive
la mort et le dernier rite: l'inhumation.

Le baptême -

Le baptême est un sacrement qui a lieu aujourd'
hui, souvent plus par habitude, que par conviction
religieuse. Maintenant les parents attendent plu
sieurs mois avant de faire baptiser leur enfant: c'est
l'occasion de faire un repas en famille pour fêter
"l'heureux événement" .

Il Y a quelques années, le baptême avait lieu dix
à quinze jours - rarement plus d'un mois - après la
naissance de l'enfant. Celui-ci était baptisé sur les
"fonts baptismaux" qui se trouvaient dans une cha
pelle à côté de la porte d'entrée de l'église. Le bébé,
porté par son parrain et sa marraine, était tenu au
dessus de la vasque qui recueillait l'eau que le prêt
re lui versait sur la tête; cette vasque était souvent
en forme de coquille et surmontée de la statue de
saint Jean-Baptiste.

Quand la maman était présente à la cérémonie,
le baptême terminé, ou même avant, elle allait à la
chapelle de la Vierge pour les "relevailles": bénédic
tion donnée à la mère relevant de couches.

Au début des années 1900, comme aux siècles
précédents, les enfants étaient baptisés le premier
ou le deuxième jour de leur vie. La mère encore
couchée n'assistait pas à la cérémonie. Dès qu'elle
pouvait se lever, sa première sortie était pour se ren
dre à l'église pour les "relevailles". Sans cela, elle ne
pouvait pas assister à la messe.
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Les accouchements se faisaient à la maison,
avec l'aide de la sage-femme, assistée des grands
mères du bébé, de parentes ou de deux voisines.

Beaucoup d'enfants mouraient en bas âge. Mourir
sans être baptisé, c'était se retrouver dans les "lim
bes". Le baptême était donc comme un passeport

pour entrer au Ciel.

Quand la sage-femme voyait que le nouveau-né
était en danger de mort, elle l'ondoyait; pour cela,
elle prenait un peu d'eau dans la main, la versait sur
la tête du bébé en disant: "Je te baptise au nom du
Père, du Fils et du Saint Esprit". Si l'enfant mourait
avant d'avoir été baptisé par un prêtre, étant
ondoyé, il était considéré comme chrétien et avait
droit à des obsèques religieuses. Sur le registre de
la paroisse, au décès, le prêtre notait : "Enfant né en
danger de mort, ondoyé par la sage-femme, fils ou
fille de ..." suivi du nom du père et de la mère. Il n'y
avait pas de prénom. Si l'enfant survivait, même un
ou deux jours, il était baptisé à l'église. La cérémo
nie n'était pas tout à fait la même puisqu'il avait déjà
reçu l'eau. Sur le registre des baptêmes, le prêtre
inscrivait: "Enfant né en danger de mort, ondoyé par

la sage-femme et baptisé tel jour. .."

Il arrivait que la sage-femme, voyant que l'enfant

à naître allait mourir, l'ondoyât dans le ventre de la
mère. La manière la plus courante était d'asperger le

ventre de celle-ci d'eau bénite. Sur le registre des
naissances de Villeneuvette, on peut lire qu'un

enfant mort avant de naître a été ondoyé dans le
ventre de sa mère à l'aide d'une seringue. C'était

noté sur le registre des décès et le bébé avait ainsi

droit à des funérailles chrétiennes; sinon il était mis
en terre sans cérémonie et quelquefois même en

dehors du cimetière.

Chez les Anciens, une personne non baptisée

était mal considérée. Pour eux, sans baptême, on

était au même rang qu'une bête.
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La première Communion -

La Première Communion était une grande étape
dans la vie des enfants et une fête religieuse qui
marquait le passage de l'enfance à l'adolescence.

Pour les garçons, c'était l'occasion de mettre leur
premier pantalon long. Jusque-là, été comme hiver,
ils n'avaient porté que des pantalons courts qui leur
arrivaient au-dessus des genoux et des chaussettes
longues qui leur montaient en haut des mollets. Ce
jour-là, les garçons étrennaient leur premier costu
me, comme "les grands", noir, marine ou gris. La
chemise et la cravate étaient blanches, et leur bras
gauche entouré d'un brassard blanc. Les pans du
gros nœud du brassard s'ornaient d'une broderie :
une hostie avec un épi de blé ou un ciboire. Une
dentelle du Puy-en-Velay avec des franges de soie
garnissait les pans.

Les filles portaient une robe longue en mousseli
ne blanche. Des broderies et de petits plis ornaient
le haut et le fond de la robe. Au bas, des plis plus

Première Communion
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grands nommés "baigneuses" étaient bien pratiques
pour allonger ou raccourcir la robe, car elle servirait
à toutes les filles de la famille. La ceinture était large,
avec dans le dos un gros nœud dont les pans bro
dés retombaient sur la jupe. Sur le devant de la cein
ture pendait l'aumônière, bourse plate avec des bro
deries, où l'on mettait le mouchoir, le chapelet et l'ar
gent pour l'offrande. La tête des communiantes était
couverte d'un voile en tulle blanc entièrement ourlé
de broderies, presque aussi long que la robe.

Pendant de longues années, le voile fut maintenu
par une couronne de roses blanches en tissu, posée
sur le dessus de la tête. Dans les années 30, elle fut
remplacée par le "béguin", petit bonnet brodé qui
enserrait la tête et se nouait sous le menton.

La situation de la famille se marquait par la
richesse des broderies et pendant longtemps aussi,
par la grosseur du cierge. Parfois celui-ci était si
lourd que les enfants ne pouvaient pas le porter!
Heureusement que dans les années 50, le curé mit
fin à cette pratique en imposant le même cierge pour
tous.

Ce grand jour commençait par la messe de 7
heures dite "messe de communion" puisqu'il fallait
être à jeun pour pouvoir communier. A Clermont
l'Hérault, tous les communiants se rassemblaient à
la "Persévérance", salle paroissiale située au bord
du Rhône!. L'entrée était dans la rue Frégère. De là,
ils partaient tous en procession, jusqu'à l'église. Les
trottoirs de la rue Frégère et du Planol étaient bon
dés de curieux qui, au passage, détaillaient les toi
lettes. Chacun y allait de son petit commentaire.

C'était une rude journée pour les enfants! La pre
mière messe terminée, ils allaient déjeuner à leur
maison, puis retournaient à la "Persévérance" avant
la grand-messe de 10 heures qui durait deux bonnes
heures, chaque enfant faisant sa profession de foi.
Pour aller à l'église, chacun tenait son cierge. A midi,
c'était le repas de famille qui réunissait les parrains,
marraines, oncles, tantes, cousins, cousines. Mais
malheureusement, on ne pouvait pas s'éterniser à
table car les vêpres étaient à 16 heures. A nouveau
on devait revenir à la "Persévérance" pour se diriger
en procession vers l'église.. . Et les curieux étaient
toujours là!. ..

Après les vêpres, on faisait visite aux voisins et
amis.
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Première Communion

Les communiants leur portaient une image pieu
se; au dos étaient inscrits leur nom, la date de la
communion, le nom de la paroisse et la ville. En
échange, ils recevaient un petit cadeau, une pièce
ou un billet. De la famille aussi, ils avaient des pré
sents, mais plus conséquents : chaîne en or, croix,
médaille, chapelet,missel, statuette de saint, bénitier
en forme de croix, en bois ou en porcelaine, avec
une petite coquille pour contenir l'eau bénite. Il exis
tait de très jolis bénitiers représentant un angelot
vêtu d'une belle robe rose ou bleue selon qu'il serait
offert à un garçon ou à une fille... Quand la mode
du béguin a remplacé la couronne , la nature des
cadeaux a changé elle aussi : les portefeuilles, les
montres, les stylos ont fait leur apparition aux
dépens des souvenirs religieux.

Le lendemain matin, les communiants remet
taient leurs beaux atours et allaient à pied à Notre
Dame du Peyrou pour une messe dite "d'action de
grâces", messe qui se célébrait tôt car on y commu
niait. Au retour, presque toujours accompagnés de

7

leur mère, les enfants continuaient les visites qu'ils
n'avaient pas eu le temps de faire la veille. C'était
une tradition : les gens y étaient très attachés et
auraient été bien contrariés de ne pas avoir reçu la
visite du communiant.

Pour la famille, cette fête était aussi l'occasion
d'étrenner quelque chose : un costume pour les
hommes, une jolie robe ou un tailleur pour les fem
mes. Certaines changeaient même de toilette : une
tenue pour la messe, une autre pour les vêpres. Les
curieux qui étaient sur les trottoirs l'avaient vite
remarqué...

Les processions -

Les processions ont fait partie de la vie religieuse
pendant des siècles. Interdites dans les rues et les
places publiques à la Séparation de l'Eglise et de
l'Etat en 1905, elles étaient tolérées par certaines
municipalités. Certaines processions revenaient
régulièrement chaque année, les Rogations en par
ticulier ...

Les Rogations remontaient au Verne siècle. A la
suite de calamités publiques qui s'abattirent sur le
diocèse de Vienne en Dauphiné, saint MAMERT éta
blit une procession solennelle de pénitence les 3
jours qui précédaient la fête de l'Ascension. Par une
prescription du concile d'Orléans (511), cet usage
se répandit dans le reste de la France. En 816, le
pape LÉON III l'adopte pour Rome et bientôt il fut
étendu à l'Eglise entière. Pendant plus de 1400 ans,
la procession des Rogations a continué à se faire.
C'était devenu une coutume pour les catholiques de
prier ce jour-là pour les biens de la terre.

Le matin ou le soir, suivant les paroisses, les fidè
les se rendaient à l'église; la cérémonie commençait
par une prière, où en latin, le prêtre demandait à
DIEU: "Secourez-nous, Seigneur, délivrez-nous...".
Puis commençait la longue litanie des saints, chan
tée en latin par tous les fidèles, et la procession sor
tait de l'église : en tête, des acolytes, la soutane
rouge recouverte d'un surplis garni de dentelles ou
de broderies. Celui du milieu portait une croix et
était encadré de deux autres garçonnets portant
des candélabres; puis venaient les enfants, les
femmes et les hommes. Le prêtre revêtu d'une
grande chape et entouré de plusieurs enfants de
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chœur dont l'un portait le bénitier, terminait la mar
che.

La procession traversait le village et se rendait au
pied d'une croix; chaque village en avait une aux
quatre points cardinaux: c'était souvent une colon
ne surmontée d'une croix en pierre ou en fer, placée
à la croisée des chemins. Arrivés au pied de la croix,
les fidèles formaient un cercle autour du prêtre pour
une prière, puis, à l'aide du goupillon, le curé bénis
sait la terre en demandant à DIEU de la rendre ferti
le. La procession se reformait et toujours en chan
tant les litanies des saints, revenait à l'église pour
une dernière prière.

Chaque jour la procession allait dans une direc
tion différente, toujours dans le même ordre et en
chantant toujours les litanies des saints. Le temps
du lundi serait celui des fenaisons, du mardi, celui
des moissons et du mercredi celui des vendanges.

D'autres processions se faisaient aussi dans l'an
née; à Clermont on allait à Notre-Dame du Peyrou
ou dans les chapelles des alentours, même quand
elles étaient en partie en ruine. On partait souvent le

Saint Roch
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matin; les bannières étaient de sortie, certaines très
belles. Chaque confrérie avait la sienne : celle des
Enfants de Marie représentait la Vierge, d'autres le
Sacré Cœur ou des saints; elles étaient blanches,
rouges, bleues, jaunes ou vertes, bordées d'un
galon et de franges d'or et les noms du saint, de la
confrérie et de la paroisse étaient brodés en lettres
d'or. Elles étaient portées par les membres de la
confrérie qu'elles représentaient.

La procession partait de l'église. Pendant le trajet

on chantait des cantiques et on récitait le chapelet;

le matin on célébrait la messe, l'après-midi les vêp

res et le soir l'on revenait à l'église toujours en chan
tant et en priant. C'était aussi l'occasion de passer

une journée à la campagne et en famille, de retro

uver des parents ou des amis des villages voisins.

A Saint-Fréchoux, en période de sécheresse, la

statue du saint patron était sortie de l'église et pro
menée dans le village; si le saint faisait la sourde

oreille, il était ressorti pour une petite promenade

suivie d'une trempette dans la Lergue, manière de
lui faire comprendre ce que l'on attendait de lui.

Chaque village avait un saint patron que l'on sor

tait de l'église pour différentes raisons.

Pendant les épidémies il y avait des processions
pour implorer le ciel, toujours avec cantiques et cha
pelets; dans ce cas-là, c'était Saint Roch qui était

chargé de mettre fin à ce fléau: sa statue était pro
menée dans les rues, portée par quatre hommes. A

Clermont, sa dernière sortie a été en 1918, pendant
l'épidémie de grippe espagnole; les fidèles l'ont

emmenée jusqu'à Notre-Dame du Peyrou. Depuis
cette date, il n'a plus remis le nez dehors.

Maintenant les antibiotiques ont remplacé les saints,
les cantiques et les oraisons; on n'apprend plus aux

enfants à dire :Saint Roch, préservez-nous des épi

démies"!

Pendant la dernière guerre, une procession a tra
versé toute la France, du nord au sud et de l'est à

l'ouest. Partie de Boulogne, dans le Pas-de-Calais,

elle est allée de ville en ville, de village en village.

Notre-Dame de Boulogne, une statue de la Vierge

grandeur nature, se tenait debout à l'avant d'une

barque; partout où elle passait, les fidèles allaient la

chercher en procession à la limite de la paroisse voi

sine. Elle est arrivée à Clermont accompagnée d'un
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bel orage, les personnes qui étaient allées à sa ren
contre sont arrivées à l'église trempées; après une
soirée et une nuit de prières, la statue, accompa
gnée d'une fervente procession, est repartie pour
une autre paroisse.

Les processions des plus solennelles avaient lieu
pour la Fête-Dieu et la fête du Sacré-Cœur. La Fête
Dieu était dix jours après la Pentecôte, un jeudi, et le
Sacré-cœur était le vendredi de la semaine suivan
te. Dans les villages chaque quartier préparait un
reposoir; le jeudi une moitié du village, le vendredi
l'autre moitié; c'était à qui ferait le plus beau, chaque
famille y participait : les uns apportaient une table,
les autres un vase, des fleurs, un drap brodé. Contre
un mur ou dans l'embrasure d'un portail, la table
recouverte d'un drap brodé qui tombait jusqu'au sol,
était garnie de vases remplis de fleurs, de chande
liers aux cierges allumés. On allait ramasser des
fagots de genêts que l'on accrochait aux murs, on en
mettait aussi sur le sol pour former un tapis jusqu'au
reposoir.

Le jeudi, après la grand-messe, la procession
partait de l'église toujours avec en tête les acolytes,
les croix, les cierges; le curé portait une chape
dorée, toute brodée d'or, une grande étole sur les
épaules, avec les pans de laquelle il tenait l'osten
soir. Dans son milieu en forme de soleil, était placée
l'hostie. Le prêtre allait ainsi jusqu'au reposoir, abri
té sous un dais bordé de franges et de glands dorés
et porté par quatre hommes. En tête de cortège, les
enfants avaient une petite corbeille en osier recou
verte de dentelle et tenue autour de leur cou par un
ruban; cette corbeille était remplie de pétales de
fleurs. Le prêtre posait l'ostensoir sur le reposoir, les
fidèles entonnaient le "Tantum ergo", puis se met
taient à genoux pendant que le curé les bénissait
avec l'ostensoir. A ce moment-là , les enfants lan
çaient les pétales de fleurs vers l'hostie; la bénédic
tion terminée, on repartait vers un autre reposoir tout
en chantant des cantiques en l'honneur du Saint
Sacrement. Le parcours terminé, on revenait à l'égli
se pour une dernière prière. Le vendredi du Sacré
Cœur la procession se faisait l'après-midi, après le
chant des Vêpres, avec le même cérémonial que la
semaine précédente.

Dans beaucoup de paroisses le jour de la Fête
Dieu était aussi le jour de la Première Communion.
Après la guerre 1939-1945, ces fêtes ont eu lieu le
dimanche.
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Maintenant tout cela fait partie du passé : il n'y a
plus ni procession, ni reposoir ...

L'Amour!

Un sentiment aussi vieux que le monde et pour
tant vécu différemment suivant les époques.

Comme pour beaucoup de choses, les guerres
ont apporté un grand changement dans les mœurs.
Si nos grands-mères voyaient faire les jeunes d'au
jourd'hui, elles seraient scandalisées, elles qui n'em
brassaient pas leur fiancé ni même leur mari en
public ou seulement un simple baiser sur la joue
comme pour n'importe quel membre de la famille!
Dans ce temps-là, monsieur le curé n'a jamais dit :
"embrassez-vou s!" aux nouveaux époux .
S'embrasser sur la bouche dans une église aurait
été scandaleux!

Cependant, les garçons ont toujours recherché la
compagnie des filles, et ces dernières celle des gar
çons. Dans les villes et villages, il y avait des lieux
où les jeunes se retrouvaient tous les soirs, à la
même heure, après la journée de travail. A
Clermont cet endroit était la "Rue Nationale". De 6 à
7 heures du soir et même jusqu'à 8 heures pour les
"soupe-tard", la jeunesse faisait des aller et retour du
Griffe" jusqu'au pont du Rhônel. Il y avait peu de cir
culation, alors, sur le boulevard et on pouvait le tra
verser facilement. Les jeunes et les célibataires fai
saient ainsi plusieurs va-et-vient, par groupes sui
vant leur âge et leurs affinités. Les garçons en profi
taient pour courtiser les filles. C'est ainsi que des
amourettes naissaient - discrètes, très discrètes 
car si une "bonne âme" allait dire au père : "Tiens,
j'ai vu ta fille en bonne compagnie, hier au soir", à
son retour, avec les remontrances, la sentence tom
bait : "Demain tu ne sortiras pas!". Et pourtant, ces
flirts étaient presque toujours bien innocents et n'al
laient jamais plus loin qu'un baiser volé dans une rue
obscure ou au cinéma, au dernier rang, au fond de
la salle...

Quand il faisait beau, les fiancés, les amants qui
avaient besoin plus que d'un baiser, se promenaient
aux "Allées des Soupirs" en bordure du Rhônel, à la
"Chicane" et dans le "Chemin de cinq heures", lieux
réputés, le soir venu, pour en voir de toutes les cou
leurs, des vertes et des pas mûres!
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En hiver, pour se connaître ou nouer des rela

tions, il y avait les soirées du dimanche dans les mas
entre copains; en été les baignades dans la Lergue

ou l'Hérault, les après-midi à Villeneuvette, et
quand arrivait l'automne, les fêtes votives et les bals.
Tous les déplacements se faisaient à pied, ou à vélo
pour ceux qui en avaient un.

Les bals avaient souvent lieu sur la place
publique. Les mères surveillaient leurs filles et il fal
lait beaucoup de ruse à ces dernières pour échapper
quelques instants à la vigilance maternelle! ...

Pour danser, c'était le garçon qui choisissait sa
cavalière parmi les filles libres. Si celui-ci ne plaisait
pas à la jeune fille, elle pouvait refuser, mais ne pou
vait plus faire cette danse-là avec un autre. Pour évi
ter de telles situations, les filles dansaient entre
elles, mais elles n'étaient pas tranquilles pour autant
car deux garçons pouvaient venir les "couper" pour
danser avec elles.

A Clermont pour la "bagatelle", il y avait "le
Moulin Rouge", maison de tolérance ou maison
close appelée vulgairement "claque" ou "bordel".
Elle se situait sur l'ancienne route de Lodève,
actuellement "route du lac". Dans les villes plus
importantes, ces maisons étaient regroupées dans
un même quartier, qualifié de mal famé; à Clermont,
cette demeure était assez éloignée des autres habi
tations. Les "pensionnaires" allaient rarement en
ville et sortaient toujours accompagnées de leur sou
teneur pour aller chez le coiffeur, le tailleur ou la cou
turière. Toutes n'étaient pas là volontairement,
quelques-unes étaient descendues du Nord et des
Ardennes à cause de la guerre, et plus d'une aurait
bien aimé repartir! Il arrivait parfois qu'un client
amoureux de l'une d'elles, en général un vieux gar
çon, parvienne à la faire sortir pour l'épouser. On
disait que pour cela il devait payer et que c'était une
façon de l'acheter! Bien que les familles des époux
n'aient pas été souvent enchantées de ce choix,
elles n'ont jamais rien eu à reprocher à ces belles
filles-là, car une fois mariées, elles ont été de bon
nes épouses, de bonnes mères et ne se remar
quaient pas parmi les autres femmes du village.

Dans ces maisons éclataient quelquefois des

bagarres qui se terminaient à coups de revolver! A
Clermont, chacun donnant sa version des faits, il
était difficile de connaître la vérité.
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Les pensionnaires étaient régulièrement suivies
médicalement. C'était une garantie pour les hom
mes qui "fréquentaient", car même si on ne parlait
pas de sida, les maladies sexuelles étaient bien pré
sentes et dévastatrices : les antibiotiques n'exis
taient pas encore. Dans les délibérations municipa
les de 1945, il est écrit que pour le suivi sanitaire de
ces "dames", un docteur avait été nommé et payé
par la mairie, 4000 francs pour l'année et que la
gérante du "Moulin Rouge" fit, cette année-là, à la
ville de Clermont, des dons trimestriels successifs
de 1000 francs qui couvrirent entièrement les frais
de l'opération.

En allant dans ces maisons les jeunes garçons,
tout juste sortis de l'adolescence "roulaient des
mécaniques" et se prenaient déjà pour des hommes.
Pour les jeunes filles c'étaient des maisons bien
mystérieuses. Comment reconnaître le vrai du faux
dans tout ce qu'elles entendaient?

Les garçons avaient bien plus de liberté que les
filles et les parents les laissaient sortir plus facile
ment. Ils n'étaient pas regardants sur leur emploi du
temps et leurs fréquentations: "Je laisse sortir mon
coq, rentrez vos poules"!

Quand deux jeunes parlaient mariage, et que
leurs parents n'étaient pas d'accord, pour forcer la
main il existait deux solutions :

- soit être enceinte: les parents étaient alors obli
gés de dire oui.

Mais si la mésalliance était trop grande, surtout
dans les familles bourgeoises, les parents persis
taient dans leur refus. Ils envoyaient leur fille dans
une famille sûre, assez loin de chez elle, jusqu'à son
accouchement. Dès la naissance, le bébé lui était
enlevé et placé chez une nourrice ou à l'Assistance
publique et on n'en parlait plus.

- soit "s'enlever" : les amoureux parta ient
quelques jours. Quelquefois ils trouvaient refuge
chez des parents ou des amis. Peu importait la
façon dont s'étaient passés ces quelques jours, s'ils
avaient ou non fait "chambre à part". Pour les
parents, l'honneur de leur fille était perdu et ils ne
pouvaient qu'accepter le mariage , mais ils ne
cachaient pas leur désapprobation et certains dis
aient: "Nous ne la lui avons pas donnée, il nous l'a
volée"!...

A Clermont, une fille qui se mariait enceinte ne
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s'habillait pas en blanc et n'entrait pas à l'église par
la grande porte. Les badauds, ainsi au courant, dis
aient qu'elle avait "fêté Pâques avant les Rameaux",
mais surtout qu'elle avait fauté. Aussi, quand la
mariée se découvrait enceinte quelque temps avant
la date fixée pour le mariage, elle ne disait rien pour
éviter tous les désagréments et la noce se passait
normalement. Mais six ou sept mois après, quand le
bébé arrivait et qu'il n'avait rien d'un prématuré, les
langues allaient bon train! Les parents étaient vexés

. d'avoir été bernés.

Certains décidaient du mariage de leurs enfants:
c'était l'union des porte-monnaie plus que celle des
cœurs. Si les enfants n'étaient pas d'accord , les
parents leur faisaient miroiter tous les profits et la
bonne situation avec tous les avantages que leur
apportait ce mariage. Malgré ce, quelques-uns per
sistaient dans leur refus. J'ai connu une femme que
l'on voulait marier contre son gré et qui, malgré son
opposition, se trouva devant monsieur le maire.
Quand celui-ci lui demanda : "Consentez-vous à
prendre... pour époux"? elle répondit : "Non". Le
maire lui reposa la question. "Non! Non! Non!" et il la
lui posa jusqu'au moment où elle comprit qu'il était
de connivence avec ses parents et qu'il n'y avait pas
d'autre solution pour elle que de dire oui. Leur
mariage fut un désastre et après quelques années
de vie commune, elle est partie, non sans avoir
copieusement trompé son mari!

Souvent, heureusement, cela se passait bien car
chacun y trouvait son intérêt. La vie commune dans
ces ménages arrangés n'était ni pire ni meilleure
qu'une autre.. .

Le viol a toujours existé mais on n'en parlait pas
car de toute façon, dans ces cas-là, la femme avait
toujours tort; aussi préférait-elle se taire. La plus
innocente passait pour une ''traînée'' et l'on disait
qu'avec ses airs de "Sainte Nitouche", c'était une
"allumeuse" et qu'elle l'avait bien cherché!... en
plus de sa souffrance elle avait à subir tous les sar
casmes de la population et bien souvent ceux de sa
famille qui lui disait : "L'homme propose, la femme
dispose". Mais que faire quand il proposait. .. par la
force? Ne rien dire. Aujourd'hui enfin, les choses ont
bien changé et le viol est reconnu et puni par la loi.

Le 1er février 1944, le "Moulin Rouge" a fermé
ses portes. L'immeuble a été mis à disposition du
groupement de travailleurs guérilleros et républi
cains espagnols. Après le décret du 23 février 1945,
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il a réouvert jusqu'au 9 avril de la même année. Les
"dames" reprirent possession des lieux jusqu'à ce
que Marthe RICHARD décidât d'abolir la prostitution,
de fermer toutes les maisons de tolérance et de ren
dre la liberté à toutes les malheureuses qui y tra
vaillaient. Mais ce métier qu'on dit le plus vieux du
monde, n'a pas cessé pour autant.

La pilule a été la cause d'un formidable change
ment dans la vie des femmes et de leur libération.
Avant, beaucoup n'osaient pas "sauter le pas", ligo
tées par la peur d'être enceintes! Avec la pilule, plus
de souci d'enfant non désiré. Les règles de l'amour
en ont été bouleversées.

Le coup de foudre a toujours existé, mais dans
l'ancien temps, ce n'était pas une raison pour se pré
cipiter devant monsieur le maire. Les femmes, quel
que soit le mariage qu'elles avaient pu contracter,
essayaient de faire le bonheur de leur famille. C'était
souvent elles qui tenaient "la queue de la poêle".
Aussi, si au lit, en femmes respectables, elles se
devaient d'être passives et éteintes, elles se déchai
naient dans leur cuisine en préparant chaque jour de
véritables festins avec "4 francs 6 sous"!

Le mariage -

Jusque dans les années 50, les mariés allaient à
la mairie en cortège, la mariée en tête au bras de
son père, suivie par les jeunes enfants qui tenaient
le voile ou la traîne. Les filles et les garçons d'hon
neur devançaient les parents et les amis. Le marié
et sa mère fermaient la marche. La noce quittait la
mairie toujours en cortège pour se rendre à l'église.
Après la cérémonie religieuse, la mariée sortait en
tête, au bras de son époux.

Les mariages étaient de classes différentes sui
vant le prix de la messe :

- les grands mariages se célébraient à 11 heures,
midi ou minuit au maître-autel. des tapis étaient
disposés dans le chœur et la nef, des fauteuils pla
cés devant l'autel pour les mariés. Souvent les
orgues jouaient pour donner plus de solennité à la
cérémonie.

- les autres mariages se célébraient à l'autel de la
Vierge entre 9h. 30 et 10 heures. En 1931, l'autel de
la Vierge étant en réparation, la célébration avait lieu
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Le Mariage

à la chapelle de "Notre-Dame des Sept Douleurs"(un
présage pas très rassurant pour le jeune marié!).

En sortant de l'église, après une séance chez un
photographe, on prenait un apéritif avec les amis. A
midi, le repas de noce était émaillé de chants, poè
mes et compliments spécifiques aux mariages. Pour
cette occasion, les enfants apprenaient des chan
sons ou des poésies qu'ils récitaient au jeune cou
ple. Le repas ne se terminait qu'en fin d'après-midi
et quelquefois, après une petite promenade, se
remettait à table et la fête durait alors une partie de
la nuit.

Ceux qui avaient un tourne-disque pouvaient
danser.

Je fus un peu surprise au début, lorsque je suis
venue vivre à Clermont, par la façon dont se célé
braient les noces c1ermontaises :

- les mariages civils se contractant à la mairie
presque toujours en fin d'après-midi

- pour les grands mariages, la messe était à
minuit, suivi d'un souper
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- pour les mariages ordinaires, à la sortie de la
mairie, et après la séance de photos, les époux
allaient "faire visite" aux amis puis offraient un apéri
tif. Un peu plus tard dans la soirée, le repas de noce
durait presque toute la nuit; parfois un accordéonis
te venait faire danser les convives, mais même sans
musique, il y avait de l'entrain. On sortait dans les
rues faire des rondes et des farandoles. On pré
voyait des lits ou quelques matelas qu'on disposait
par terre pour que l'on puisse se reposer lorsqu'on
était fatigué. La nuit se passait ainsi à chanter, man
ger et boire. Le vin coulait à flots : il n'en manquait
pas!

Ce n'est qu'au matin à six, sept ou huit heures
que se disait la messe de mariage, suivie de la
signature des mariés, parents et témoins, qui clôtu
raient la fête. Cette coutume avec banquet la nuit et
messe le matin, a cessé dans les années 50, à la
demande du curé RUL, las de voir assister à l'office
des convives un peu trop gais ou trop assoupis.

Pas la peine d'être riche pour avoir un mariage
réussi!

L'apéritif était souvent fait à la maison. On servait
un vin de noix, d'orange ou de pêche. Le pastis se
préparait avec des herbes macérées dans de l'al
cool auxquelles on rajoutait l'anis; le whisky était
encore inconnu. Le repas se composait de poules
ou de lapins que les gens avaient élevés dans un
coin de remise. Les légumes venaient du jardin.

Pendant la guerre, à cause des restrictions, il n'é
tait pas facile de trouver à manger pour toute une
noce. Il fallait des tickets pour acheter du pain, de la
farine, du lait... Les vêtements aussi ne pouvaient
s'acheter qu'avec des bons. Heureusement le systè
me "0" et le bon sens permettaient de s'en sortir. Il
arriva que le marié vendît sa ration de tabac pour
payer quelques lapins de garenne. Bien sûr, la chas
se était interdite mais il y avait les braconniers! Le
facteur, connaissant tout le monde, servait d'inter
médiaire. Certains avaient un ami ou un patron qui,
possédant un troupeau de brebis, offrait une bête.
Pour le dessert, on apportait la traditionnelle "pièce
montée" mais tout dépendait de la farine qu'on avait
pu avoir. sinon on offrait des "royaumes" ou d'autres
gâteaux.

Je me souviens d'une fiancée qui avait investi
tous ses tickets pour acheter une paire de chaussu
res en cuir chez COMBARNOUS; le jour de la noce,
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elle n'avait toujours pas reçu ses souliers et les
siens étaient troués. Sa mère, inquiète, lui avait
conseillé de mettre une semelle en carton à l'inté
rieur de ceux qu'elle portait, pour cacher le trou. Tout
le temps de la messe, la mariée s'était "rongée".
Chaque fois qu'elle devait se mettre à genoux, elle
ne pensait qu'aux gens qui devaient regarder ses
souliers éculés!

Les mariés partaient en voyage de noce après la
messe, en fin de matinée ou en début d'après-midi.
Ils se rendaient à Montpellier ouà Béziers et de là,
les plus chanceux prenaient le train pour aller dans
la famille, chez des amis, ou pendant la guerre, à la
montagne pour "descendre" un peu de nourriture.
Bien souvent, ils faisaient une halte sur le trajet pour
passer leur nuit de noce...

Ceux qui ne pouvaient pas partir se rendaient
devant le café "Le Clermontais", face à l'église et
regardaient s'en aller le car de Montpellier en se
disant : "Si nous avions eu un peu d'argent, nous
serions allés à la ville"!...

Beaucoup reprenaient le travail le soir même ou
le lendemain.

L'enterrement et le deuil -

Dès que le défunt quittait son habitation, on
ouvrait aussitôt fenêtres et contrevents restés fer
més depuis son dernier soupir. Pendant l'enterre
ment, il fallait que la maison reste aussi ouverte,
pour que l'âme puisse s'en aller en même temps que
le corps. Dans les villages où les femmes pouvaient
suivre le cortège funèbre, deux ou trois d'entre elles
choisissaient de rester dans l'appartement pour pré
parer de quoi boire - chaud en hiver, frais en été 
pour la famille et ceux qui étaient venus de loin.
Quand elles reviendraient du cimetière, ces person
nes seraient alors invitées à "prendre quelque
chose".

Dans les grandes villes, on a le choix entre plu
sieurs "classes" d'obsèques :

- Première classe : deux grandes tentures noires
avec des franges, des "larmes d'argent" et des
glands ornaient la porte de la maison du mort et celle
de l'église. Au centre, tout en haut, les initiales du
défunt étaient marquées en lettres argentées . Dans
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l'église, des tentures de plus d'un mètre de large
étaient tendues d'un pilier à l'autre. Le catafalque ,
haut de plus de deux mètres, était recouvert de
draps assortis aux tentures.

- Seconde classe: de petites tentures entouraient
les portes; celles de l'intérieur de l'église ne mesu
raient pas plus de 50 cm de large. Le catafalque
était très bas.

- Troisième classe : aucune tenture, ni dehors, ni
dedans et pas de catafalque. La bière était posée
sur des tréteaux et recouverte d'un drap mortuaire
noir bordé de "larmes d'argent".

- Pour les indigents ou ceux qui ne pouvaient pas
payer, on couvrait le cercueil d'un simple drap noir.

Pour un enfant, un jeune homme ou une jeune
fille, tout était. .. blanc.

Ces différences se retrouvaient aussi dans les
corbillards: ceux de la première classe étaient ten
dus de draps somptueux aux initiales du défunt et
tirés par deux ou quatre chevaux noirs, blancs ou
gris. Les harnais noirs étaient surmontés d'un plu
met argenté. Ceux de la deuxième classe avaient
moins d'ornements et pour les autres classes, il y
avait tout juste ce qu'il fallait.

L'enterrement ne pouvait jamais avoir lieu moins
de vingt-quatre heures après le décès, sauf avis
médical en cas d'épidémie. Presque tout le temps le
délai était de trois jours: temps nécessaire à l'âme
pour s'arracher du corps et des biens terrestres , et
temps qu'avait mis le Christ dans son tombeau pour
vaincre la mort et ressusciter. Ces trois jours repré
sentaient une sécurité pour ne pas enterrer des per
sonnes qui seraient seulement dans un coma pro
fond. Il arrivait que des gens passent pour morts :
pas de vapeur sur la glace qu'on promenait devant
leur bouche, pas de battement de pouls... mais deux
jours après, on les voyait revenir à la vie! C'était
rare, mais cela pouvait arriver. Pour éviter cette
incertitude, beaucoup de vivants demandaient à ce
qu'une fois déclarés morts, on leur passe sur la plan
te des pieds un fer brûlant; ainsi, s'ils n'étaient pas
morts, la douleur les rappellerait à la vie.

A Clermont les enterrements avaient lieu l'après
midi; c'était une simple absoute à laquelle seuls les
hommes assistaient. La seule femme autorisée à y
participer était la "pleureuse" toute vêtue de noir,
coiffée d'un grand voile lui cachant tout le visage;
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elle se tenait près du cercueil, un cierge à la main.
La dernière pleureuse fut Thérèse BELAN. Une
année, au mois d'août, il faisait tellement chaud que
le cierge s'est ramolli et plié en deux. Pour qu'il reste
droit, elle a dû le tenir par la mèche tout au long de
la cérémonie.

Tous les hommes se rendaient devant la maison
du défunt, accompagnés du prêtre et de ses acoly
tes. A ce moment-là, on mettait le cercueil sur le cor
billard, charrette noire à quatre roues, avec un dais
tendu de noir, surmonté d'une croix et tiré par un
cheval. Le cortège partait pour l'église, avec en tête
trois acolytes vêtus d'une soutane noire recouverte
aux trois-quarts d'un surplis blanc garni de dentelles.
Celui du milieu portait une croix et les deux autres un
grand chandelier avec un cierge. Derrière eux, avan
çait le corbillard suivi de la pleureuse, puis venait le
curé vêtu d'une grande chasuble noire à dessins et
franges argentées et encadré par deux acolytes. En
tête du convoi funèbre venaient les hommes de la
famille proche: père, gendre et fils. Ils étaient suivis
des frères, beaux-frères, cousins, amis, voisins et
connaissances.

Après le passage à l'église pour l'absoute, on
repartait dans le même ordre pour le cimetière. Les
personnes qui se trouvaient dans la rue s'arrêtaient
pour laisser passer l'enterrement et se signaient au
passage du cercueil. Au cimetière, après une der
nière bénédiction par le curé et la mise en terre, les
hommes qui avaient accompagné le mort à sa der
nière demeure, présentaient leurs condoléances aux
hommes de la famille. Pendant les obsèques, les
femmes restaient à la maison avec des amies et des
voisines. Ce n'est qu'après la dernière guerre que
les femmes ont été admises à suivre les enterre
ments, mais dans le cortège, elles venaient après
les hommes. La pleureuse avait disparu. Tout le
monde allait au cimetière où avait lieu le serrement
de mains. Un jour qu'il pleuvait à seaux, madame
"PLANQUE" proposa au curé RUL de le faire dans l'é
glise. C'était plus pratique. Aujourd'hui il n'y a pas
toujours de serrement de mains; la disparition de
cette coutume est ressentie par certains comme une
impolitesse: la famille du défunt se devant de remer
cier ceux qui ont eu la gentillesse de prendre un peu
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de leur temps pour les accompagner dans leur deuil.

A Clermont, durant de nombreuses années, les

enterrements se firent avec un corbillard. "SIMÉON" y

attelait son cheval et se chargeait de ce dernier

voyage. Ce SIMÉON transportait aussi des marchan

dises de la gare pour les livrer aux commerçants ou

aux particuliers. Maintenant tout a changé. Les gens
sont pressés, il faut que tout aille vite. Le corbillard

est remplacé par un fourgon motorisé et le cortège

suit en voitures personnelles.

Neuf jours après le décès, on disait la messe de

"neuvaine", réservée aux femmes. Seuls les hom
mes de la parenté proche y assistaient. Dans l'égli

se, les hommes se tenaient d'un côté, les femmes
de l'autre.

Les hommes en deuil mettaient un crêpe noir sur
le manche ou le revers de la veste et une cravate

noire. Les enfants proches prenaient aussi le deuil.
Les femmes étaient vêtues de noir et portaient un
chapeau que les mères, épouses ou filles du défunt
devaient garder dans la rue pendant les premiers
mois. Il existait une coiffe spéciale pour les veuves.

Le deuil connaît toute une hiérarchie selon la
parenté.

Pour un époux, un père, une mère, un enfant, un
beau-père, une belle-mère, un frère ou une sœur,
les femmes portaient le "grand deuil" pendant trois
ans; suivait le "demi-deuil" de deux ans et demi où
on commençait à porter un col ou un chemisier
blanc, puis on mettait un peu de gris ou de mauve.
Pour les grands-parents , beaux -frères , belles
sœurs, neveux et nièces, elles portaient le "demi
deuil", de sorte que les femmes passaient une gran
de partie de leur vie vêtues de noir en attendant la
"sortie de deuil".

Ainsi, du berceau à la tombe, nos aïeux vivaient
selon des rites immuables, leur existence était jalon

née d'étapes qu'ils franchissaient en commun.

Jeanne FOURMENT

aidé de Paulette BŒUF
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