


Clermont-l'HérauIt
De la Coustellaria à la Coutellerie

La Coutellerie: histoire d'un quartier

C'est avec une réelle émotion que les habitants
de Clermont ont vu la démolition partielle des habi
tationts de l'importante artère de notre cité en janvier
2007. Nous allons découvrir ici cette rue et son quar
tier autour de l'église des Dominicains à travers l'his
toire, l'économie, les commerces.. .

Une ancienne route importante:

La Coutellerie fut autrefois un itinéraire de pre
mier ordre reliant le littoral Méditéranéen au
Massif Central, à l'origine de la tresse d'itinéraires
qui croisaient la vallée et permettaient d'accéder à
l'arrière-pays, via la "cluse" de La Ramasse emprun
tée par l'actuelle Rue Coutellerie (1). Son importance
a été démontrée par le passage d'une Route
Nationale. Les anciens peuvent se souvenir avec
nostalgie de la plaque murale qui indiquait "Route
Nationale 9" reliant Perpignan/Paris à 780 kms par
Clermont et rejoignant Lodève. Cette voie rejoignait
également la voie romaine allant à Toulouse par
Mourèze (Via Tolosa). Au début du XIXème elle
s'appelait Rue Royale. Vers 1750 elle devint le pas
sage de la route de Pézenas à Millau et vers
Toulouse. La route nationale perdit son importance
avec sa submersion sous le Lac du Salagou en
1969. L'augmentation du trafic routier et l'accès au
Lac suppléèrent cette suppression. Ediles et techni
ciens envisagèrent de la remplacer par l'autoroute
A9 et actuellement l'A75.

Un nom particulier:

Une précision sur le nom de "Coutellerie" Ce nom
ne concerne pas une profession. On ne trouve aucu
ne trace du métier de coutelier au cours des siècles.
L'ancien nom retrouvé dans les plus anciens écrits
était "Coustellaria et Costellarié" dérivé du langue
docien Cotel ou Coltel venant du mot "coteaux".
Hypothèse très plausible car ce chemin, devenu par
la suite une route, longeait la colline de la Ramasse
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(autrefois Mont Caylus). Il apparut plus facile de lui
donner le nom francisé de Coutellerie plutôt que
Chemin du Coteau'". Une des annotations sur ce
chemin retrouvée sur la charte du 14 juin 1356 entre
le Seigneur Bérenger DE GUILHEM et la commune de
Clermont de Lodève, indique que le Seigneur don
nait à Clermont l'usage, l'exploitation, l'aqueduc de
la Fontaine (Source de Sarac'" appelée "do sara des
grifoultz, albrevage) dans le quartier de la
Maladrerie'?.

La canalisation de l'eau de Sarac:

Cet aqueduc existe encore. Il chemine à partir de
sa source, route de Nébian. Il est appareillé par un
bâti de pierres toujours visible, d'une hauteur suffi
sante pour le parcourir debout. Il irriguait la vaste
plaine qui débutait au Boulevard Gambetta, conti
nuait au pied de la "Ramasse" par "des canaux et fis
tules", alimentait un très vaste lavoir de douze piles
(aujourd'hui emplacement des H.L.M. dit de la
Gendarmerie) et un lavoir dans la rue Coutellerie
(avec 4 piles). On peut y avoir une dernière pile ainsi
qu'une arrivée de l'eau de Sarac. Elle alimentait
aussi la borne fontaine près du collège catholique
Saint Paul, elle traversait la chaussée, cheminait le
long de la rue Henri Martin (dite aujourd'hui des
Pénitents), débouchait sur l'enclos des Dominicains
qui utilisaient cette eau pour leur teinturerie et le
lavage de la laine dans les paniers en cuivre percés
de trous. Elle traversait la place dite Napoléon, jus
qu'en 1888, devenue l'Ecole primaire de Garçons,
puis ensuite place Jules Balestier. La source alimen
tait le Couvent des Dominicains pour ses jardins
maraîchers, et son Moulin à Huile (en face de l'éco
le publique, salon de beauté actuellement). Toutes
les maisons de la Rue Victor Hugo conservent de
solides soubassements datant de cette époque et
on peut encore y découvrir une canalisation traver
sant le lit du Rhônel et alimentant autrefois les jar
dins de l'autre côté du ruisseau.



La Ramasse ou Mont Caylus:

Cette colline abritait un habitat ancestral puis
qu'on a pu y découvrir un oppidum important habité
en 530 avant J.C jusqu'au !llème siècle après J.C ,
ainsi que de nombreux vest iges. Nous ne pouvons
oublier la curieuse rue Cay lus qui débo uche sur un
sentier qui grimpe sur la colline de la Ramasse
(autrefois appelée Mont Pioch ou Forest de Caylus,
document des consuls de Clermont en 1346). Un
seigneur clermontais qui succéda aux Guilhem (en
1433) utilisa auss i ce nom de CAYLUS. Elle abrite une
quantité de "capitelles'w, Ces cabanes servaient d'a
bris agricoles. Les exploitants étaient nombreux, ils
épierra ient le sol en construisant des murs de pierre,
cultivaient la vigne , les arbres fruitiers, chassaient,
admiraient ce paysage remarquable qu 'offre la vue
d'un magn ifique panorama de la cité . Certains se
contentaient d'une petite capiteIle en forme d'abr i
individuel.

On découvre le cimetière "dit des Juifs", en réali
té c'était celui de la famille CREMIEUX. Pendant des
années on pouvai t atteindre le 'sommet où domine le
relais de Télévision en passant par le chemin de
Coussoules (à partir de la Route du Peyrou) mais
celui-ci est devenu impraticable . Actuellement on
peut atte indre le sommet en passant par Nébian. Le
panorama découvert est absolument magnifique,
avec un peu d'effort on peut y découvrir les vestiges
du premier habitat c1ermontais.

Le nom de Ramasse proviendrait des traîneaux
tirés à dos d'homme pour transporter des pierres
calcaires utilisées par de nombreux fours à chaux et
à plâtre, qui faisaient partie de l'économie clermon
taise. Il subsiste aujourd 'hui des vestiges d'un de
ces plâtriers. On peut encore en découvrir des tra
ces dans notre présente artère . Il nous reste le sou
venir de l'exploit d'un motocycliste clermontais, Mr
LALANDE, qui en 1934, réussit à monter jusqu'au
faîte, sur une moto ordinaire, malgrè les gros
cailloux qui parsemaient le sent ier!

NOTES

1) Passage extrait de l'étude émérite d'Oliviez GINOUVEZ

sur les récentes découvertes archéologiques du Site

antique de l'Estagnol Publication G.R.E.C., 2ème semes

tre 2008).

2) Aujourd'hui "Sarac" autres noms pour cette voie: Route

ou Chemin de Sarac, de Nébian, de Pézenas, de
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Béziers, Avenue Président Wilson.

3) "Griffoul" Sarac quartier ou chemin de la Maladrerie ou

Tènement où siège l'Edf.

4) Le nom de Maladrerie vient du bâtiment où l'on héber

geait les malades contagieux.

5) Nommées bories à Clermont ou chambrettes à
Nébian .

L'Eglise des Dominicains:

Nous ne reviendrons pas sur ce sujet déjà abor
dé plusieurs fois dans notre revue mais cette église
est le centre du quartier.

Le Rhonel un cours d'eau bénéfique

L'origine du nom:
Nous le trouvons pour la premiè re fois dans un

document de 1346 "en rivo Vocata Roane l" (le ruis
seau appe lé Roanel) . En 1645 , chez JULIEN, on lit
Roanel , en 1805 dans l 'Annuaire statistique de
l'Hérault on peut voir "Clermont où coule le ruis
seau Ydromiel". En 1827 dans son livre , AMELIN rep
rend cette dénomination ; en 1838 sur "l'Hérault
Guide" on lit Ronil et Hydromiel, en 1858 dans un
document du tanneur Auguste GINOUVEZ apparaît
enfin Rhone!. Dans l'Hérault (Source Hamelin) on
trouve Ronel au Puech.

Le "fleuve clermontais!" si l'on peut dire mesure
7km5 et prend sa source à "la Lauze". Il a comme
affluent "1'Arnet", est alimenté par l'abondante fontai
ne du Turou, la Font de la Frègère, et recueille tout
le long de son parcours de multiples sources, et pour
fin ir, va se jeter dans la Lergue. Il est agrémenté par
une bien jolie cascade, tout près de l'ancienne égli
se de Saint Martin en allant vers Brignac par
l'Estagnol.

Au Pont d'Anselis (Route de Brignac), le lit part i
culièrement touffu, gêne fortement l'écoulement des
eaux. Il est vrai qu 'il en est de même pour le pont de
l'Hôpital bâti en 1922 où plusieurs piles retiennent
objets et brousailles par fortes pluies ce qui autrefois
provoqua des inondations désastreuses.

On trouve dans le lit du Rhônel des traces de
canalisations. Une source visible près du pont de la
Route du Salagou (ex-route de Lodève) alimentait
dans le lit du ruisseau une "pile" (bassin de lavage)
et amenait l'eau utilisée par les tanneurs, potiers,



drapiers, artisans, agriculteurs tout le long de son
parcours le long de la Rue des Calquières.

Le Quartier de la Coutellerie:

La Rue LAMENNAIS se nommait autrefois la Rue de
l'Eclos de la Rescousse, puis Rue de l'îlot du Pont
Royal, comme l'indique le Cadastre. L'îlot était une
petite place desservie par deux ponts: l'un au bas de
la rue VOLTAIRE et l'autre au bas de la rue Saint-Paul
aujourd 'hui (rue J.J. ROUSSEAU) lequel fut consolidé
et couvert entre 1897 et 1899. Une petite pause
dans notre itinéraire nous permet de faire revivre la
vie de deux rues: la Rue Henri MARTIN autrefois
dénommée Saint DOMINIQUE a son débouché sur "la
Coutellerie". Elle était fermée par un porche percé
d'une porte, jusqu'en 1940. Touchant à cette porte
un cabinet "d'aisances" avec un vidoir public (wc)
rendait .de grands services à cause de l'absence
importante d'eau dans les maisons. Dans cette rue,
une curieuse particularité: les maisons ont une vue
et un accès sur les deux rues. On y trouvait un com
mercede volailles: MARCORELLES/ALCAZAR, un bou
cher FLORENZANO, l'épicerie LACROIX, et bien entendu
des caves de particuliers où logeaient chevaux,
ânes ou mulets, charrettes, cuves, pressoirs, bar
riques pour vinifier à domicile en piétinant les raisins,
ce qui émerveillait les jeunes badauds, heureux
d'une nouvelle distraction. Les maisons "côté impair"
avaient (et ont toujours) une vue arrière sur le ruis
seau du Rhônel, qui se transformait en rivière en
périodes de crues. Il sortait de son lit pour atteindre
une hauteur invraisemblable, 4 mètres en 1860 où il
y eut 4 morts.On pouvait voir sur une maison la trace
d'une plaque, aujourd'hui arrachée, qui commémo
rait cette catastrophe. Le lit encombré du ruisseau
servait fréquemment d'égoût, ou de déversoir. En
été, des riverains y jetaient la nuit par les fenêtres de
derrière, leur pots hygiéniques s'attirant les foudres
des personnes dérangées par ces effluves.

Au Moyen Age dans la rue des Calquières, les
maisons avaient également vue et accès des deux
côtés. On dénombrait sept tanneurs, trois savonne
ries, des potiers qui avaient leurs ateliers dans des
caves donnant directement dans le lit du ruisseau.
Une de ces caves servit plus tard à un bouvier qui
sortait son troupeau pour paître des herbages ou
arbustes encombrant le lit. On le surnommait "Manja
Cabra" (Mange Chèvres). Autrefois ces rues étaient
appelées calades, car elles étaient pavées avec de
gros cailloux. Une partie de cette route longeait le
Rhone!. On y trouvait plusieurs tanneries comme
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d'ailleurs, dans l'autre rue riveraine de ce ruisseau.
A son débouché sur la Coutellerie, une maison à

droite était habitée par un négociant en vins M.
GINER. D'autres maisons continuent jusqu'au para
pet du Rhône!. Certaines avaient des caves ayant
des accès dans le lit du Rhône!. L'une d'elles traver
se en souterrain toute la route. Elles étaient utilisées
par des tanneurs qui captaient des eaux de sources
canalisées depuis le dernier pont.

La rue Coutellerie haute
Elle cheminait pour déboîter à gauche, elle fran

chissait le Rhônel sur le Pont, Rue des Calquières.
Après le ponton on peut voir les vestiges de la très
ancienne manufacture VILLARET (Imprimerie d'ouvra
ges de Luxe, Fabrique de cigarettes) et on rejoint la
Rue de la Liberté ex-rue Neuve, puis on arrive à la
Frégère. Autrefois c'était la principale voie traversant
la cité clermontaise. Elle franchissait le Rhônel par le
Pont romain de la Rue ARAGO (tout près de la
Coopérative) et rejoignait l'antique voie romaine
"Route de Beaucaire à Vieille Toulouse", elle était
dite "Chemin des Servières" (dérivé du latin Cervus,
occitan Cerviera: lieu de cerfs).

En 1766, l'Intendant du Bas-Languedoc fit pro
longer la Rue de la Coutellerie par l'aménagement
d'une route de 20 mètres de large .

Le Haut du Rhônel

Le chemin neuf devenu par la suite le Boulevard
Ledru-Rollin:

Une cinquantaine de mètres plus loin on aména
gea une passerelle (aujourd'hui remplacée par le
Pont du Génie construit en 1927). Elle permettait de
relier la Rue Frégère en traversant le Rhônel, en
débouchant sur un ancien porche moyenâgeux qui
fut détruit avec la maison qui le surmontait. Le
Chemin Neuf ne devint route qu'après l'invention de
la nitroglycérine entre 1867 et 1888 dont l'usage per
mit l'agrandissement de l'ancien chemin en atta
quant les contreforts rocheux de la Ramasse.
Nombreux étaient les badauds qui venaient entend
re les détonations et voir s'écrouler les rocs dans le
lit du Rhône!. Le chemin fut surnommmé "As
Petars". C'est ainsi que l'on put rejoindre le pont
enjambant le Rhônel (il figure sur un plan de
Clermont en 1814).

On découvre au bout de ce pont, à la fin de la
Rue Frégère, une très grande bâtisse riveraine du
ruisseau. On découvrit dans son sous sol des
arches imposantes qu'il est possible de considérer



comme des vestiges de l'ancienne Porte Frégère.
C'était une fabrique de textiles très importante ,
l'Usine LUGAGNE-DElPON fondée en 1796 et proba
blement la dernière usine clerrnontalse'" . Elle cessa
son activité en 1930. Elle avait quatorze métiers à
tisser et employait 115 personnes. C'est aujourd'hui
le siège d'une des plus importantes entreprises cler
montai se (La SOCAH) Sté Caoutchoutière de
l'Hérault (famille LEIRIS dirigée par Henri LEIRIS, lea
der nationale en pneus et roues complètes, de
remorques routières, karting, scooter, pneus agrai
res, trois filiales en France).

Notes

1) La fabrication du drap à Clermont est déjà présente en

1341. On peut en déduire qu'elle dura au moins 600 ans.

Les différents commerces du quartier de la
Coutellerie:

Hôtellerie - Cafés - Restaurant

Une.auberge moyenâgeuse se trouvait au bas du
Col de Gajo (aujourd'hui les Cycles Auzone) tout
près du Pont romain que traverse la Rue ARAGO
accédant à la Coopérative de vins) mais aussi au
Moulin à Blé (dit Le fénérial). Cette auberge devint
plus tard un café qui fut surnommé le "CAFE BOR
GNE", par la présence au dessus de sa porte d'en
trée d'un oculus apportant un peu de lumière à la
salle. L'Auberge/relais était dirigée par Pierre GUIBAl
(né en 1834), son fils Jacques y ajouta le commerce
du vin. Il mourut très jeune en 1910, laissant à son
fils Pierre (17 ans) la redoutable responsabil ité de
continuer ses activités. Ce dernier abandonna l'au
berge et déménagea au début du Boulevard LEDRU
ROlLiN sous le nom d'hôtel Saint JEAN. Au grand
affenage dirigé par son fils Félix GUIBAl il ajouta une
activité de fabricant d'eaux gazeuses. Son fils
Maurice décéda tragiquement le 11 Juillet 1925, âgé
de 29 ans, suite à une explosion d'un grand baril?
En 1920 son oncle Pierre GUIBAl débutait dans le
grand négoce du vin. Le dernier occupant de l'affe
nage ayant succédé aux expéditeurs de raisins a été
l'Electricien Auto "Jean VIÉ"

Redescendons le Boulevard et parvenons à la
Rue Coutellerie. On y trouve un restaurant "la
Mangeoire" créé par Mme Hélène MENDEZ en 1983.
Tout près, sur un vaste terrain adossé à la Ramasse
subsiste aujourd'hui un mécanicien automobile
ESTÈVE, une Station-service Avia et des vastes
locaux en voie d'aménagement en appartements . Ils
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appartenaient précédemment à l'HOTEL DU COM
MERCE dit Hôtel GASSET, crée par Joseph GASSET
en 1898 sous le nom de HOTEL DU MIDI. En 1935
il devint HOTEL MODERNE et du COMMERCE puis
GRAND HOTEL. Au décès du fondateur Joseph, sa
veuve (avec ses fils Gaby et Elois), continua toutes
ces activités en digne pionnière des chefs d'entre
perises féminines. Cette activité hôtelière était
accompagnée d'une importante entreprise de
transports, tout d'abord hippomobile, ensuite par
camions citernes, pour le transport de moûts et de
vins, puis des autocars dirigés par un des fils, pré
nommé Gaby. En 1926 on lisait"Roda qué roda ras a
quo dé GASSET tournaras' (Tourne que tu retournes,
c'est chez GASSET que tu reviendras).

Tous les hôtels avaient un affenage pour y abriter
chevaux et matériel hippomobile: HOTEL DU LOU
VRE au W 31, immeuble aujourd 'hui détruit, tenu
par Raymond CRIsTal depuis 1924. Plus bas, tout
près du carrefour du Bd Gambetta, le Modern Hôtel
E. LAVIT (1898), lui succéda Emile ANTOINE qui l'ap
pela HOTEL DU PAVILLON. En 1935, il déménagea
pour s'installer sur les Allées et créa l'Hôtel TERMI
NUS et du PAVILLON. Tous ces hôtels disposaient
d'une calèche qui attendait à la Gare les clients à
l'arrivée et pour le départ des trains . Parmi les mai
sons détruites nous nous souvenons du Café des
AUTOBUS, tenu par la famille Boyer (1898). Son
emplacement était important puisqu'il atteignait la
cour du Lycée. Il était appelé "café des AUTOBUS"
car les Cars départementaux partaient de ce Café.
Point intéressant pour les familles nombreuses: on
leur accordait une réduction particulière . Cette heu
reuse disposition permit à bien des enfants de
découvrir Montpellier. Un seul inconvénient: l'allon
gement du trajet. En effet contrairement aux autres
concurrents (AlVERGNE, GALTlER, LABORIE) il prenait le
chemin des écoliers , passant par les petits villages
et rejoignant la route Nationale en Haut de la côte de
La Taillade.

Revenons à notre itinéraire, nous trouvons deux
établissements : le CAFE des PLATANES
(Costecalde en 1935, puis GASSETNERLAGUET) avec
en plus une activité de restauration par Manu REYES,
trop tôt disparu, et le Café du BOULEVARD (fermé).
Ces deux dénominations sont assez curieuses car le
premier n'est pas bordé de platanes (autrefois oui),
et le second n'est pas sur le Boulevard. Celui-ci, en
1858 était installé sur le Bd Gambetta puis déména
gea sur la place des "Martyrs de la Résistance" afin
de pouvoir accueillir les autobus de Béziers à
Lodève. Il conserva son premier nom de Boulevard.



Se succédèrent Joseph LAGET, André DELSOL de
1939 à 1955, Mr TISSOT, la famille BEZAïRIE.

Le développement économique du quartier
Les entreprises nées dans le quartier :
IMECA

André FERAL, successeur de Mr BONNEVIALLE (ser
rurier, Ajustage Mécanique) était installé du coté
droit de la Coutellerie . Pour des raisons d'expansion
en mécanique agricole, il traversa la rue pour s'ins
taller en 1940, presque en face. En 1952 son voisin
Claude HUMBERT créa un Laboratoire œnologique. Il
demanda à Mr FERAL, devenu son beau-père, de
mettre au point un système perfectionné de sulfitage
du vin plus performant, plus pratique et surtout sans
relent gustatif. Cet appareil encore fabriqué par un
héritier FERAL est toujours demandé. En 1959 son
fils Jean, associé à Claude HUMBERT, créa un atelier
de mécanique viticole . En 1964, ils créèrent IMECA
au carrefour de l'Europe, qui parvint à employer 120
salariés. L'entreprise prit une extension importante
avec un procédé de filtrage révolutionnaire pour.les
eaux qui fut racheté par Rhône-Poulenc car, faute
de moyens financiers, ils durent déposer le bilan.
L'affaire continue sous le nom
d'IMECA/DELLAfTOFFOLA. Nous devons ajouter
qu'en sus de ces inventions, il inventa un tracteur
révolutionnaire à 6 roues motrices et à relevage par
tiel.

La dynastie RANDON

Le fondateur d'une dynastie d'entrepreneurs cler
montais s'installa en 1910 dans la rue Coutellerie.
Ancien "Compagnon de Tour de France", avec deux
ouvriers , il fabriquait des charrettes, entièrement fai
tes main. En 1925, il conçut la carrosserie des deux
premiers autobus pour l'entreprise des cars GAL
TIER-ALVERGNE (ligne Clermont-Montpellier). A
partir d'un chassis FORD il réalisa une carrosserie
en bois et tôle. L'artisan PAILLES, bourrelier (Bd
Gambette) habilla l'intérieur et les sièges. Le succés
de son activité le contra int à s'installer dans la cité
MOUNIER (Rue Jules BOISSIÈRE). Son fils Denis
RANDON, d'abord apprenti , prit en 1942 la suite de
son père et continua son activité de carrossier, fabri
cant toutes sortes de carrosse ries métall iques en
fonction des divers besoins des clients. En 1962
Yvan RANDON, le petit-fils du fondateur, installa à son
tour un atelier de carrosserie Esthétic Auto, Rue
Louis BLANC. En 1972 il se lança dans la vente d'au-
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tomobiles RENAULT sur la Zone Artisanale route de
Montpellier et il devient concessionnaire et "pion
nier" de cette première Zone Economique c1ermon
taise. Il entama une expansion fulgurante dans le
Languedoc. Aujourd'hui sa société c1ermontaise
"SOFIRAN" dispose de onze points de ventes dans
cette région sous l'appellation de RENAULT/DACIA
avec plus de 300 collaborateurs et 85.000 m2 de ter
rain, dont 23.000 m2 construits .

Les autres activités de la rue Coutellerie
Le collège Saint-Paul:
Numéros pair, côté droit. Après une impasse

sans nom, on découvre le Collège Catholique Privé
SAINT PAUL connu des anciens, sous le nom de
"PENSIONNAT SAINT-PAUL". Son importance, sa
qualité éducative, sont unanimement appréciées.
Cet immeuble avait d'abord été le Presbytère. Le
Doyen SAUMADE et ses trois vicaires y habitaient. Il
avait été donné par Mr FLOTTES au chamoine
AUDRAN. En 1913, on y transféra l'Ecole Libre des
Filles de la Rue MICHELET, devenant par la suite le
Pensionnat SAINT PAUL. Cet établissement était
dirigé par des religieuses qui durent partir en 1905
après la loi de Séparation de l'Eglise et de l'Etat.
Des religieuses de Saint JOSEPH en assurèrent
ensuite la direction, aujourd'hui assurée par Mme
VADOT. Le Collège est devenu mixte.

Les petits commerces :

Toujours sous le même coté au N°12 le Serrurier
Electricien Etienne GINOUVEZ (en 1935) successeur
d'Elie BARRAL (1898). Au N°14, une ancienne écurie
fut remplacée par un entrepôt alimentaires (B.
GALLEGO) qui fonctionna de 1952 à 1970. Au numé
ro 16, un artisan en pneumatiques (POIVEV). En face
dans l'immeuble FABRE, il Yavait une ancienne bou
langerie, devenu échoppe de cordonnier où exerça
le père du Lieutenant Fernand PlO (Martyr de la
Résistance) auquel succéda M. CASCALES. Suivait la
maison de famille GONTIER, dont un fils mourut en
Indochine (son nom a été donné à une place dans
la Rue Frégère). On rencontre au N°28 une boulan
gerie, où se succédèrent de 1910 à nos jours : Louis
GENIEZ (1896), GACHV, Marius BONNET, PERBOT puis
TRENIDAD, Boulangerie Pascal RUIZ jusqu 'en 2008.
Nous parvenons à la curieuse impasse en zigzag
nommé "Impasse des Frères", tout près de la colline
de la Ramasse. Elle rejoignait l'Ecole des Frères qui
fut ouverte en 1921 et qui était dirigée par "Les Petits
Frères de MARIE" jusqu 'en 1923. Deux laïcs, Mrs



TUFAL et SOULAIROL, continuèrent l'enseignement jus
qu'en 1931 et par la suite rejoignirent la nouvelle
Ecole de la Rue Rougas.

Nous trouvons un salon de coiffure au N°32. Il fut
tenu par M. FUMANAL, en 1910. Au N°34 Paul
BONNEVIALE, Serrurerie, Ajustage, Mécanique de pré
cision s'y installa et céda son affaire à son succes
seur André FERAL en 1936, lequel y cont inua son
activité. Mais en 1940, il traversa la rue pour s'ins
taller en face au 39 dans le local de Grains et
Fourrages d'Hippolyte BOUSOUEL qui l'occupait
depuis 1896. Plusieurs mécaniciens s'y succédè
rent. Au W35, le bourrelier-sellier MARINOSA succes
seur de SALLES. Au N°43, en 1947 un grossiste ali
mentaire Ernest CAUBEL continua cette activité jus
qu'en 1970.

Nous parvenons à l'ultime partie de ce côté de
rue qui aujourd'hui n'a plus qu'un commerce, une
pizzeria qui fait angle avec le Boulevard GAMBETTA,
mais pourtant ce fut autrefois le domaine de nomb
reux constructeurs, carrossiers, charrons, tonneliers
qui fabriquèrent et réparèrent des charrettes, cha
riots, fardiers, jardinières, diligences, coupés et
autobus. En 1891, nous retrouvons dans cette pro
fession BONNO, PRADET, DUCORD, BLANC, FALGUIERE,
GAUSSERAN. En 1896, GASTON, GUIRAUD, DELON,
ALBERT 1910: Jules RANDON, SAOUET, HEIN. En 1942,
LUBAC, 1949/1971.

Rue Voltaire (ex-chemin du Cimetière, puis Rue
des Pénitents Gris).

Cette dénomination provenait de l'ancien cimetiè
re adossé selon la coutume ancestrale, au parvis de
l'Eglise Saint Paul. Le cortège des enterrements évi
tait ainsi tout cheminement, passant directement par
une porte donnant sur le cimetière. Il couvrait toute
la surface bornée par un parapet, au sud une autre
porte s'ouvrait sur un autre cumetière sur une partie
de la place Saint Paul. Des traces d'anciens tom
beaux sont visibles sur le mur extérieur de l'Eglise.

On trouve aujourd 'hui divers commerces proches
du marché, situation commerciale importante depuis
de très longs siècles.

Anciens commmerces et artisans du Quartier.
Rue Voltaire :
On note le Café Clermontais, dont l'arrière salle

servit plusieurs fois de salle publique.
Serrurier: Emile QUILUE.
Bouchers: Léopold BADUEL, (PUJOL, FLORENZANO
Frères, GAL, FAVREAU).
Autres Alimentaires: DOMENECH, BERTRAND, LABRES,
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Antoine PLANAS, sédentaire et Camion MAGASIN.
Menuisiers Ebénistes: COMBARNOUS, VALERIANO.

Placette de la Liberté:
Maurin (Viande caprine/charbon de bois) .

Laiterie/Epicerie: Albert GINOUVES, Bias REOUENA:
Fruits/Légumes/confiserie.

La Rue des Calguières:
Ancien coiffeur BERTHES et QUILLE.

Pâtissier: Vve QUILLE (5 générations successives).
Un cordonnier/savetier: Jean Antoine REOUENA puis
un peintre/relieur CADENA, Coiffeur BERTHES puis
AUDOUY.
Droguiste: NOVAU.
Ancienne Auberge moyenâgeuse "Au Lion couron
né" à l'angle du pont du Rhônel.
Fabricant de chaussures: Junior PASCAL (1898).
Quincaillier: FERNANDEZ.
Un marchand de vins, Cammal Roger/BAYET, succé
da le restaurant "l'Arlequin avec terrasse et une piz
zeria/traiteur.

Place St Paul:
CycieslTaillandier: DESFOURS

Boucher: PUJOL
Epicerie DELBOSC (ex Rosalie) auquel a succédé
Bernard BOUDET (Articles de chasse et pêche).

Rue J.J. Rousseau (ex Rue Saint Paul, puis "des
Pénitents Blancs):

L'impasse sans nom était l'amorce du Chemin de
Canet qui cheminait le long du Rhônel puis passait
dans l'espace de la Rue VIALA pour rejoindre la route
de Canet. Il y avait dans cette rue les Meubles Vve
BATTUT (1898), ensuite un négoce de Laines (1958).
Menuisier: René VERNET.
Plombier/Ferblantier: Denis DELSOL.
Coiffeur: Jean CACERES.
Le Taillanderie PASCAL qui était le seul fabricant méri
dional de ciseaux de vendanges.
Le Foyer Saint Vincent de Paul.

Place Jules Balestier et Rue Victor Hugo.
Bertrand JONIS, directeur de l'école des garçons

créa en 1926, la librairie imprimerie Bertrand JONIS.
Lui succéda en 1931 Jules CREMIEUX qui dut inter
rompre son activité en 1943 lorsque son entreprise
lui fut confisquée (en tant que Juif). Les locaux furent
vendus, l'imprimerie devint une maison d'habitation.
La Librairie fut reprise en 1963 par Mlle LABORIE. Par
la suite s'y succédèrent divers commerces, dont un
restaurant tenu par M. et Mme BARDIS.

Ex. Place de l'Ecole:
La boutique de l'étameur dit "La Pichoumille",

ensuite le café SOSPEDRA. Il fut suspendu plus tard,
en raison de sa proximité avec un établissement



scolaire. Un droguiste, NOVAU, lui succéda. En 1952
ce fut le droguiste MIQUEL, ensuite un Antiquaire, M.
Francis DUBOIS, s'y installa. Il eut l'heureuse idée de
nommer le nouveau magasin le "Moulin à Huile" en
souvenir de l'occupation moyenâgeuse des
Dominicains mais également par la présence dans
presque toutes les maisons de la Rue Victor HUGO
d'anciennes caves donnant sur la cours du Rhônel.
Ce sont de magnifiques caves voûtées avec parfois
encore la présence de cuves en pierre autrefois uti
lisées par les Dominicains pour la teinturerie, aujour
d'hui occupées par un magasin de matériel électro
nique.

Côté gauche, au N°1, Le père de Gaston
COMBARNOUS avait une échoppe de cordonnerie,
Gaston y naissait le 13-04-1892, René GOSSE le 16
08-1883, Benjamin VALETTE (écrivain né en 1926) y
a vécu. Continuons avec les magasins GIOVANACCI,
Vaisselle THURIES, Garage OURNAC; en 1898 les
Cycles et Motos et Autos MAJOUREL, FIGEAT en 1910,
Central Garage, Auto Ecole. L'affenage CHRISTOL.
Une épicerie ANDRÉ (1958) aujourd'hui Beauty
Marine, Casimir MILHAU Charronnages 1898/1919
Assureur: A. DUVIOLS, FERBLANTIER M. NADAL,
(1947/1958) puis SENEGAS.

Au N°4 (à ce jour Domi Musique) un commerçant
ambulant en Vêtements (BAVOSI et DI CONTAZO). Au
N°6 il Y avait la Gendarmerie (à cheval) pour deux
compagnies du 6° Régiment de lignes, de 1831 à
1896. Leur immeuble communiquait avec le n043 de
la Rue Coutellerie. Au N°10, Peinture et Vitrerie, les
Frères LUCHAIRE (1910). En 1898 Henri LUCHAIRE,
leur fondateur, logeait au Bd Gambetta. Leurs suc
cesseurs actuels M. et Mme DUFAU.

La Rue Lamartine et l'ancienne Rue de la
Coutellerie Neuve.

Après le Laboratoire de M. HUMBERT, une impas
se dite "des Planquettes" et un peu au dessous
René SALASC, Electricité/RadiolTélévision. Les
Entreprises Etienne GUIRAUDOU d'abord, Matériaux
de construction à GUIRAUDOU Frères en 1935, y ajou
tèrent la mécanique et le carburant. En 1957, il
devint une agence automobile Renault.

Côté gauche, les Produits Agricoles BOUSQUEL
(1910). Après l'entreprise FERRAL se succédèrent
des garages: MONTAGNE René (1921) N°39, Albert
SAQUET (1921) REGIS (1942) SANCHEZ Jean (1947)
Bouzou (1942), BERTHIER et GASSET (1938) VICENTE
José (1961) AUZILLON (1982) FUGEAT (W40). Un car
rossier, Thomas ALCARAZ, succéda à un représen-
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tant dépositaire alimentaire M. GRAVES. Sur la place
des Martyrs de la Résistance en 1926, la Famille
MIRO, d'origine mayorquaine s'installa pour une acti
vité de grossiste en fruits et légumes, grains et four
rages. y succédèrent le fils Amédée MIRO en 1959 et
en 1961 Benoit. Leur autre fils, Jean MIRO (déporté
le 12 Juin 1944) créa en 1982 un Hôtel dit "de la
Ramasse" qui fonctionna quelques années.
L'immeuble est aujourd'hui occupé par la carrosse
rie Barret.

Avenue Président Wilson.

Garage Citroën (fondé par TRESSOL) puis AUBERT,
DUFFRENAUD et le Musée des Santons . Nous lon
geons, face à l'ancien lavoir dit de la Gendarmerie,
des énormes entrepôts vinicoles d'une act ivité
importante ayant marqué longuement notre ville: les
Ets Clovis SALASC créés en 1902. Devenus très
importants sur le plan national, sous l'influence de
son fils Marcel (300000 Hectos par an, 3 dépôts en
France; ses enfants Jean-Claude et Geneviève ont
continué cette activité jusqu'à la .cession de leur
affaire à une autre entreprise.

L'Huilerie Coopérative, fondée en 1922: Elle fait
la vente de produits du terroir et est devenue un
attrait clermontais de grande valeur. Plus loin, on
trouve un complexe, commercial celui de la
Madeleine, avec un Hypermarché. A noter que son
fondateur Bernard GINOUVES est le descendant direct
d'Albert GINOUVES, le laitier/Epicier de la Rue
VOLTAIRE.

"L'Hôtel de Sarac" vient récemment de rouvrir, il
est juste en face de la source (visible) qui fut à l'ori
gine du développement important de notre chère
cité c1ermontaise.

Nous avons donné un petit aperçu du quartier de
la Coutellerie, quartier en évolution actuellement
avec la destruction des maisons attenantes à l'égli
se des Dominicains qui grâce à cela va retrouver sa
splendeur d'antan et faire une ombre amicale à sa
sœur Saint-Paul.

Texte initial: Blaise GALLEGO, repris par
Patrick HERNANDEZ.

Sources: "La Coutellerie, Costellaria; d'Hier à
Aujourd'hui" Blaise GALLEGO, CHALAGUIER, décembre
2008.

Archives personnelles et souvenirs de Blaise GALLEGO.
Le Troubadour: 1921 et 1922.. Revue du G.R.E.C.
deuxième semestre 2008.
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