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Depuis son origine, la ville de Clermont avait peu
changé ; sa population vivait à l’intérieur des rem-
parts, autour de la fontaine de ville, la seule dans les
murs.

Malgré la construction de la 2ème enceinte au
XIIIe siècle, la place était rare, les maisons
construites sur plusieurs étages, les rues étroites et
encombrées, certainement sales et insalubres
même si les Consuls veillaient à leur entretien. A cet
effet, ils étaient chargés de signaler au Seigneur les
travaux à réaliser. Ce dernier se chargeait de les
faire exécuter.

Les riverains avaient, eux aussi, certaines obliga-
tions dans l’enceinte des rues.

En général les constructions de la vieille ville
étaient de mauvaise qualité. Les murs étaient faits
de pans de bois avec moellons et plâtre. Ils résis-
taient mal aux pluies torrentielles.

Dans la charte communale de 1347 on peut lire :
Art. XXI « Monseigneur Béranger DE GUILHEM,

Seigneur de Clermont ou ses héritiers à l’avenir
successeurs ne pourront dorénavant donner permis-
sion à personne par aucune sorte de titre de bâtir ou
faire aucun porche ou avance de maison, autrement
tout sera tenu comme invalide. »

C’était déjà un début de règlementation d’urba-
nisme.

CLERMONT-L’HERAULT

et ses transformations

Maison avec pans de bois, moellons et plâtre, située
rue Fontaine de la Ville

Porche menant à la fontaine de la ville et maison
avec surplomb



A cette époque la population devait être à l’étroit
car d’après la transaction de 1347, il était indiqué
qu’il y avait 710 chefs de famille, soit environ de
3 500 à 4 000 habitants.

En conséquence, aux XIVe et XVe siècles, de
nouveaux quartiers s’étendent hors les murs de la
ville : ce sont les faubourgs de la Coutellerie, de la
Frégère, de Saint-Paul et de Rougas. Pour les pro-
téger, le Seigneur de Clermont fit construire une
porte fortifiée à l’entrée de chacun des 4 faubourgs.

L’église Saint-Paul, commencée en 1275, en
dehors des remparts, sera reliée au mur d’enceinte
par deux murailles ; elle aura un rôle défensif, elle
servira de forteresse. 

Le couvent des Dominicains, situé de l’autre côté
du Rhônel, débutera en 1321.

Vers le XVIIe siècle, dans le quartier situé le long
du Rhônel, s’installent des tanneries ; les cuves
contenant les bains de chaux pour le trempage des
cuirs, donneront son nom au quartier des
Calquières.

C’est aussi vers cette époque que les activités
liées à la production de draps s’installent dans le
quartier de la Frégère.

Avec la création par COLBERT, en 1677, de
Villeneuvette, la production de draps fins se déve-
loppe et les manufacturiers s’enrichissent. Ils font
construire de belles maisons.

29

Porche côté fontaine de la ville

Poutres en bois soutenant le porche
de la fontaine de la ville

Rue Filandière, entrée de l’Hôtel Martin
construit sur les remparts.



Mais ces maisons sont souvent construites près
des manufactures, rue de la Frégère.
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Porte actuelle de l’Hôtel Martin, 
rue Filandière

Hôtel de Lauzière, bâti hors les murs
mais encore près de la vieille ville (rue Louis Blanc)

Maison appartenant à la famille Delpon
au n°4 rue Frégère

Jardin situé de l’autre côté de la rue Frégère
et faisant partie de la Maison Delpon (n°4).

Maison Verny, rue Frégère.



En 1765, les Consuls font établir un rapport sur
les maisons à détruire, celles dont il faudra réduire
ou supprimer les surplombs, les passages couverts
et les escaliers extérieurs.

Les Consuls manifestaient donc une volonté
d’aménagement de la ville.

Au XVIIIe siècle, les Consuls autorisent l’ouvertu-
re de fenêtres dans les murs d’enceinte de la ville ;
les murailles qui reliaient l’église Saint-Paul aux rem-
parts sont démolies et on aménage les terrains
situés sur les anciens fossés où se tiennent déjà les
marchés ; le cimetière situé au pied de l’horloge est
transféré.

Au XIXe siècle, beaucoup de Clermontais
vivaient encore dans la vieille ville aux rues étroites,
ne facilitant pas la circulation et insalubres.

Pour assainir ce quartier, l’aérer, rendre la vie des
habitants plus facile, plus agréable, des transforma-
tions étaient nécessaires.
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Rampe d’escalier de la Maison Delpon.

Passage couvert rue Filandière



Dès 1835, la municipalité décide l’ouverture «
d’une nouvelle rue (rue Napoléon, puis rue
Nationale et enfin rue Doyen René Gosse) qui doit
partir de l’ancien Hôtel Dieu, qui sera suivie d’une
avenue jusqu’à l’embranchement de la route dépar-
tementale n°14 (actuellement Bd Gambetta) et ter-
minée par une promenade publique » (allées du
Tivoli puis allées Roger Salengro).

La largeur de cette rue est fixée à 9 mètres dans
toute sa longueur.

Pour construire cette rue il faudra démolir des
maisons à son point de départ, près de l’église
Saint-Paul.

Il est dit dans les archives « que cette rue abouti-
ra au milieu même de la ville, sur la place du mar-
ché, facilitera on ne peut plus la circulation et les
abords de ladite place. »

Jusqu’à cette ouverture l’entrée dans Clermont,
en venant de Ceyras, se faisait par la rue de la Croix
Rouge où se trouvait une auberge éponyme.

Transformations du Vieux Clermont

Après l’ouverture de la ville vers l’est, la munici-
palité s’occupa du Vieux Clermont, insalubre, sans
hygiène, manquant d’espace, d’air et de lumière.

Il est écrit dans le compte-rendu du Conseil
Municipal du 14 mars 1866 : « les rues sont très
sales ».

Dans la séance du 24 novembre 1877, la munici-
palité décide la démolition de maisons pour prolon-
ger l’ancienne place au blé (actuellement Place du
Radical) où déjà en 1787 la Halle au blé, construite
en 1766 avait été démolie pour la création de la
place.

Ces maisons appartenaient à :

1° Marie POUJOL veuve MOULINS ;
2° Marguerite Philippine GALZI épouse

BLAQUIÈRE ;
3° Héritiers de la veuve CANILLE ;
4° François MOULINS ;
5° Aubert Paul ;
6° BERTHEZ Mathieu dit Soupille.

Leur achat coûta 6850 francs.

Ouverture de la rue Raspail

Dans les années 1875, il est décidé d’ouvrir le vieux
quartier du Pioch par une rue partant de l’Ancien
marché au blé (Radical) vers le plan Mignon (place
de la République aujourd’hui).
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Plan de 1836

Rue Doyen René Gosse



Pour ouvrir cette rue, il fut nécessaire d’acheter
des immeubles. Il est indiqué dans le Conseil
Municipal du 24 mai 1877 les noms des propriétaires
concernés : 

1° FOBIS César et François, frères
2° CONSTANT Martial, époux AUBERT

3° RABIÉ Jean, époux BERNARD

4° BALP Jacques, époux ANIEL

5° CANS Marius, époux BANS

Coût de ces achats : 9550 francs.

Ces achats se prolongeront en juin 1878 :
Auguste MONTAGNÉ vendra sa maison pour 1500
francs et BERTHEZ Joseph pour 1200 francs.

Ces démolitions étaient nécessaires à l’ouverture
du quartier pour la santé de ses habitants car dans
la séance du Conseil Municipal du 18 juin 1879 il est
écrit : « À la suite de l’épidémie de variole qui a sévi

à Clermont, il est urgent de faire arriver l’air dans
certaines impasses insalubres que la commune a
déjà détruites en particulier en constituant la nouvel-
le rue allant de l’ancien marché au blé au Plan
Mignon (rue Raspail) ; qu’il importe à la santé
publique de donner suite à la continuation de ladite
rue et à l’ouverture de l’impasse de la Poulaillerie
(actuellement rue Vieille Commune) » (voir le plan).

Et le maire ajoute qu’ « il a eu le 17 courant l’oc-
casion de réunir la commission des logements insa-
lubres relativement aux mesures à prendre en vue
de diminuer l’intensité de l’épidémie régnante et
cette commission a été d’avis de détruire au plus vite
l’impasse de la rue Poulaillerie sur la rue en
construction allant de l’Ancien Marché au Blé au
Plan Mignon. »

Pour cela, de nouvelles acquisitions de maisons
sont nécessaires pour un prix de 5 661,20 francs.
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Le 6 février 1880, le maire prend « un arrêté rela-
tif à la suppression des perrons, marches d’escaliers
établis à l’extérieur des maisons et des bornes pla-
cées aux angles saillants desdites maisons des rues
de la République, de l’ancien chemin des Rames, du
Pioch de la rue Nafournès jusqu’au Portail Neuf, la
rue Sonnerie, la rue sous l’Aire et celles de la Croix
Rouge dont certaines parties sont dans un état
déplorable et de vrais foyers d’infection ».

Et nous retrouverons en 1900 un arrêté sem-
blable pour les rues J.-J. Rousseau, Lamennais et
Impasse de la Ramasse.

Rue du Pont Royal (aujourd’hui rue Henri Martin)

Lors du Conseil Municipal du 31 mai 1880 : « Le
maire dépose devant le bureau les promesses de
vente souscrites par les sieurs DELON, ESCUDIER,
Veuve QUILLER et ses enfants propriétaires de mai-
sons à démolir pour l’élargissement de la rue du
Pont Royal (rue H. Martin) à l’endroit de sa commu-
nication avec la route nationale 9 (rue Coutellerie) à
laquelle elle n’aboutit aujourd’hui qu’en passant
sous un porche bas, étroit, souvent garni d’ordures,
qu’il importe de donner un plus large accès à la
place du Pont Royal (Place Balestier) qui est aujour-
d’hui le lieu où se tient le marché au bois ; que cette
place du Pont Royal est celle sur laquelle sont bâtis
le collège et les écoles de garçons et qu’il est indis-
pensable d’éloigner de ces établissements les
porches, les ruelles étroites et cachées.

Que pendant les longues nuits d’hiver on sait sta-
tionner sous le porche susvisé des mendiants, des
inconnus.
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La rue Raspail de la Place du Radical
(ancien Marché au Blé)

à la place de la République (ancien Plan Mignon).

Cette rue ouvrait le rempart.

Malgré les arrêtés, tous les perrons,
toutes les bornes n’ont pas disparu.



Qu’il est donc urgent dans l’intérêt surtout de la
sûreté publique de les faire disparaître. »

Montant des achats 5100 francs.

La rue Malbourguet

En août 1882 les habitants du quartier
Malbourguet demandent « la démolition de la mai-
son Rey César qui par son avancement dans la rue
intercepte le passage de l’air tandis qu’un vide exis-
tant entre cette maison et le rempart fait subsister un
foyer d’immondices. »

Cette rue Malbourguet subit de nombreuses
modifications.

Voir les copies des procès-verbaux d’expertises.

Dans certaines rues étroites (Saunerie,
Poulaillerie, Tiradous, Malbourguet, Fontaine de la
Ville) des propriétaires doivent démolir la façade de
leur maison puis la reconstruire en respectant le
plan d’alignement. Ils sont indemnisés.

La rue Coutellerie

Actuellement nous assistons à l’élargissement de
la rue Coutellerie. Ce projet existait déjà en 1893. En
effet, la municipalité de l’époque proposait « l’élar-

gissement du côté gauche de la traversée de
Clermont, route nationale n°9. »

Il est écrit aussi « pour les immeubles qui font
saillie sur le côté droit on attendrait leur mise à l’ali-
gnement progressivement par voie de reconstruc-
tion volontaire car une fois le côté gauche aligné la
circulation sera largement assurée. »

Le projet avançait lentement car le maire écrivait
« qu’il n’a pas pu vaincre les exigences exagérées
de certains propriétaires du côté gauche de la route
qui ne peuvent que servir d’entraves à ce projet mais
qu’il a néanmoins obtenu des cessions amiables de
quatre propriétaires de maisons n°134 ; 135 ; 136 ;
137 : 139 et 141 groupe d’immeubles réunis et dont
les saillies font parties du point le plus étroit de la tra-
verse ».

Au cours des années 1894, 1895 et 1896, tous
les propriétaires signeront leur engagement pour
l’élargissement de la route nationale n°9.

Il semblerait que ces alignements ont été réali-
sés. En effet si on compare le plan de 1836 à celui
du XXe siècle toujours en vigueur on constate que
l’avancée de la rue Lamennais et le décrochement
de l’angle de la rue Lamartine ont disparu. Les mai-
sons sont alignées.
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Maisons et porche à démolir.
Plan de 1836.
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Tous ces alignements de façades ont été la sour-
ce de modifications intérieures très importantes.

En effet dans une lettre d’un propriétaire il est
écrit : « il faudra démolir et reconstruire l’escalier de
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Plan de 1836 : on voit l’avancée et le décrochement. Ils ont disparu sur le 2ème plan.



haut en bas, par suite refaire percer à nouveau les
plafonds, refaire les paliers à chaque étage, abattre
des cloisons, en construire de nouvelles, fermer les
portes actuelles, en ouvrir d’autres, procéder en un
mot à un nouvel aménagement de tout l’immeuble. »
Dans une autre lettre il est écrit : « je suis obligé de
refaire ma façade, de démolir trois voûtes et de les
remplacer par du [ ? ], de refaire les cloisons, de
changer 50 marches d’escalier. »

Certains expriment leurs inquiétudes du fait de
ces démolitions de façades. On peut lire : « Si par
suite de la suppression du point d’appui mon
immeuble vient à s’écrouler ou se détériorer j’en-
tends dégager ma responsabilité. »

Et il ajoute : « mon intention était de mener la
démolition de ma maison de front avec celle de Mr
YOUBIN de manière à pouvoir relier les deux
immeubles et éviter toute chance d’accident. »

Et l’on trouve de nombreuses lettres sur le coût
de ces transformations et sur les risques qui pou-

vaient en découler.

La création de la Place Saint-Paul

En juin 1897, il est demandé la couverture du
Rhônel entre les rues J.-Jacques Rousseau et
Voltaire « pour faire disparaître l’ancien pont et la
passerelle qui l’avoisine ».

Cette couverture créera « une vaste place en
reliant par sa couverture métallique le Plan Saint-
Paul et la Place Henri Martin, tout en faisant bénéfi-
cier l’œil et surtout l’odorat des riverains et des pas-
sagers en supprimant les découverts de ce ruisseau
qui sert de dépotoir sur le point le plus central de la
ville entre l’église paroissiale et les écoles laïques et
le collège. »

Coût de cette construction : 2500 francs.

Encore au début du XXe siècle on trouve de nom-
breux arrêtés municipaux imposant la démolition de
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Place Saint-Paul avant la couverture du Rhônel

Plan de 1836



maisons menaçant ruine dans la vieille ville.
Et le 23 juin 1911, toujours soucieux de l’hygiène

de la ville, le maire, Jules BALESTIER, prend l’arrêté
qui interdit :
1° de laver du linge sur la voie publique et en parti-

culier aux bornes fontaines ;
2° de faire des dépôts de matériaux et de fumier sur

la voie publique ;
3° d’étendre du linge dans les rues, sur les places,

promenades et aux fenêtres des habitations, de
battre les tapis contre les façades 

4° de jeter aucun matériau par les fenêtres à n’im-
porte quelle heure du jour ou de la nuit ;

5° de laisser stationner des voitures ou autres objets
pouvant gêner la circulation ;

6° de [ ? ] les bornes fontaines et d’y puiser de l’eau
pour d’autres usages que l’usage domestique et
l’alimentation en eau potable.

Autre décision municipale : « le balayage des trot-
toirs, ruisseaux et devant de portes devra se faire
avant le passage des tombereaux du service muni-
cipal. Aucun dépôt d’ordures ne sera toléré dans la
journée. »

Le maire écrit encore « que vu les cas de mala-
dies contagieuses qui lui ont été signalés il compte
sur le bon esprit de la population pour lui éviter le
désagrément de sévir contre ceux qui négligeraient
de se conformer aux prescriptions ci-dessus. »

Ces directives se retrouveront de nombreuses
fois dans les délibérations du Conseil Municipal
« pour mettre la commune dans les meilleurs condi-
tions sanitaires » en particulier pendant les grosses
chaleurs.

En conclusion nous pouvons constater à la lectu-
re des archives que la santé de la population, l’hy-
giène des rues, la circulation plus aisée a toujours
préoccupé les différentes municipalités de Clermont
au cours des siècles. Elles ont voulu, n’hésitant pas
à apporter de nombreux et coûteux bouleverse-
ments, faire de Clermont une ville salubre où il fait
bon vivre.
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Séance du 3 mars 1888

Installation de plaques avec les nouveaux noms
des rues :
- Rue Nouvelle devient Rue Raspail
- Rue Descente du Pioch devient Rue Barbès
- Traverse Malbourguet agrandie devient Rue

Hilarion Déjean (capitaine Clermontais tué à la
bataille de Champigny)

- Rue des Caves devient Rue Louis Blanc
- Rue Sous l’aire devient Rue Michelet
- Avenue de Canet devient Boulevard Paul Bert
- Rue et Route Départementales devient Boulevard

Gambetta
- Rue Derrière le théâtre devient Rue Molière
- Rue Baldy le maçon devient Rue Corneille
- Rue Moulin Bouttes devient Rue Bara
- Rue Coutellerie neuve devient Rue Lamartine
- Partie de la rue Moulin bouttes devient Rue Viala
- Rue Napoléon devient Rue Henri Martin
- Place Royale devient Place Henri Martin

(aujourd’hui Place Balestur)
- Rue du Pont Royal devient Rue Lamennais
- Rue des Pénitents gris devient Rue Voltaire
- Rue des Pénitents blancs devient Rue Jean-

Jacques Rousseau
- Rue chemin neuf devient Boulevard Ledru-Rollin
- Rue de la poterie devient Rue Peyrotte
- Place aux Bœufs devient Place du Bataillon de

l’Hérault
- Place du Coq devient Rue des Grenadiers de la

32e (pour honorer les volontaires de Clermont de
1792 qui du Bataillon de l’Hérault passèrent dans
la 32ème 1/2 brigade dont l’un d’eux, Cabrol, reçut
un sabre d’honneur à Lodi en Italie)

- Rue Neuve devient Rue Liberté
- Rue Saint-Martin devient Rue Égalité
- Rue Saint-Christophe devient Passage des

Jacobins
- Rue Poulaillerie devient Rue de la Vieille
Commune
- Rue Croix Rouge devient Rue de la Convention

Renée Dô
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