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La LIBRE PENSEE du  CANTAL,  continue  ses  conférences  mensuelles,  du  premier 
mercredi de chaque mois. Les thèmes sont très variés, et, le plus souvent, traitent des 
atteintes qui sont faites à la REPUBLIQUE, au non respect des lois de séparation de 
l’Eglise  et  de  l’Etat  du  09  décembre  1905,  mais  aussi,  elles  visent  « à  éclairer »  les 
participants  sur des sujets  pour lesquels,  notre société « bien pensante » a décidé de 
mettre  une  chape  de  plomb.  C’est  ainsi  que  les  relations  entre  l’Eglise  et  le 
gouvernement  de  PETAIN,  installé  à  VICHY,  sont  fréquemment  disséquées  afin  de 
mieux comprendre la période que nous avons vécue en cette fin de 20° siècle. Un autre 
sujet revient  assez fréquemment,  qui  porte atteinte à l’unité  de la REPUBLIQUE, il 
s’agit  du  régionalisme,  de  la  charte  des  langues  régionales  ou  minoritaires,  mais 
également, parallèlement à cela, du regard que nous portons sur VERMENOUZE, poète 
« patoisant »  qui  vécut  de  1850  à  1910,  la  plupart  du  temps  à  VIELLE  commune 
d’YTRAC.
Pourquoi VERMENOUZE suscite-t-il pour nous autant d’attention ? 
VERMENOUZE  est  décédé  le :  08  janvier  1910,  et,  il  aura  fallu  attendre  le  tri-
cinquantenaire de sa disparation, en 2000, pour qu’une exposition soit programmée et 
que son œuvre soit magnifiée. De 1910 à 2000 :

Fêtes à YTRAC le 14 septembre 1922, en son honneur,
15 août 1924 : inauguration du monument du square à AURILLAC,
06 janvier 1935 : inauguration d’une plaque sur sa maison à VIELLE.

Rien de très important donc, même si nous rajoutons à cela quelques articles parus, en 
son honneur, dans les journaux « patoisants » locaux.  Il aura fallu attendre, nous en 
sommes persuadés, que le débat sur les langues régionales ou minoritaires prenne du 
volume, en cette fin de 20° siècle, pour que l’on rende hommage à VERMENOUZE. De 
cette manière, on redonne confiance à une population qui ne comprend pas, ni les règles,  
ni  le  parler  occitan  que  l’on  propose  maintenant.  Ainsi,  en  associant  ces  nouvelles 
méthodes à VERMENOUZE, on pense redonner au régionalisme un nouvel élan.  Alors : 
tri-cinquantenaire de sa disparition en 2000, centenaire de sa mort en 2010. 

Afin d’expliquer le pourquoi de ces manifestations il faut lire le mot du Maire d’YTRAC 
qui présente l’exposition de 2000. « A travers cet hommage, il nous a semblé utile de 
consacrer une exposition qui retrace la vie et l’itinéraire d’Arsène VERMENOUZE et 
qui permette aux YTRACOIS de mieux connaître leur illustre compagnon ».
En effet, mieux le connaître, c’est effectivement présenter sa vie, son œuvre, sans omettre 
ce qui, parfois, n’est pas à l’avantage de cet illustre écrivain.
Depuis bien des années, la LIBRE PENSEE du CANTAL,  répare ces oublis, et rappelle 
ce que fut cet homme durant la période ou la REPUBLIQUE s’installait durablement 
dans notre pays. Répondant à l’Abbé LISSORGUES, rallié à la REPUBLIQUE : il disait 
ceci : « sans doute, je reconnais, à notre Abbé, le droit d’aimer la REPUBLIQUE, (Toutes  
les infirmités sont dans la nature,) mais c’est à condition qu’il me reconnaîtra, à moi ; le  
droit de la détester ».
Ce qui n’empêchait pas les organisateurs du centenaire, les 22 et 23 octobre 2010, de 
conclure  ainsi :  « ………..ont  interprété  VERMENOUZE,  dont  la  langue  donne  une 
couleur occitane plurielle à notre République ».
Antirépublicain, antisémite, anti Dreyfusard, voilà tout ce que l’on oublie de mentionner 
lors de ces expositions et qu’il  est utile,  cependant,  de connaître avant d’aborder les 
problèmes  de  régionalisme.  Nous  allons  vous  présenter,  au  cours  de  cette  réunion, 
quelques aspects, peu connus, de cette personne. Nous aurions fait de même et peut-être 



mieux  avec  quelques  uns  de  ses  amis,  bretons  ou  provençaux,  mais  c’est  de 
VERMENOUZE dont nous allons débattre.
Nous ne présenterons pas son œuvre, nous ne détaillerons pas la vie qui fut la sienne, 
nous nous attacherons à la période de 1884 à 1900, appelée « les années actives » dans la 
thèse pour le Doctorat ès lettres du Chanoine Jean MAZIERES, thèse soutenue en 1964 
et 1965. Cette thèse composée de deux volumes de 660 et 577 pages, retrace toute la vie  
de VERMENOUZE, dans le moindre détail, et comporte des références très précises aux 
documents d’époque.
Nous pourrions, jusqu’à dire quelle nous est très précieuse  car, vraisemblablement, le 
Chanoine  MAZIERES,  trop  heureux  de  raconter  comment  VERMENOUZE  se 
comportait envers la REPUBLIQUE, la démocratie, VOLTAIRE, la statue de Droits de 
l’Homme,  les  francs-maçons  et  j’en  passe,  a  relaté  d’une façon très  précise  tous  les 
évènements concernant  ces sujets.
Cette  thèse  permet  aussi  de  constater  que  la  plupart  des  personnes  que  côtoie 
VERMENOUZE sont des gens d’église, des réactionnaires et, ce n’est pas le sujet du 
jour, mais des personnes que l’on retrouvera souvent dans l’entourage de PETAIN. Afin 
de  confirmer ces  dires,  il  faut  relire  les  commentaires  de presse  de  1965,  lors  de la 
présentation officielle de cette thèse…….
Les épisodes principaux de sa vie :
1850-1866 : les années d’enfance et notamment les études à l’école supérieure des Frères 
des écoles chrétiennes à AURILLAC.
1867-1883 : les années « espagnoles ».
1884-1900 : les années actives, dont nous allons parler, il crée la Croix du Cantal, et c’est 
bien durant cette période qu’il sera le plus virulent, le plus insolent  et pendant ces six  
années  la  vrai  nature  de  cet  homme  apparaîtra  au  grand  jour.  Ce  qui  est 
incompréhensible, c’est que cette période, connue de tous ceux qui voudraient savoir, est 
systématiquement occultée. 
1900-1904 : les années glorieuses avec la parution de la plupart de ses livres.
1904-1910 : les années d’épreuve…………jusqu’à sa mort le : 8 janvier 1910.
1884-1900, donc     :   rentré d’Espagne en fin 1883 ou début 1884, passé par Bordeaux, il est 
en convalescence lorsque Victor HUGO meurt, c’est le 22 mai 1885. Grand admirateur 
de  Victor  HUGO,  il  s’insurge  lorsqu’il  apprend  comment  seront  célébrées  ses 
funérailles. Parlant des Libres Penseurs, qui selon lui, avaient décidé de lui faire des 
funérailles laïques « ils ont, comme une proie, emporté son cadavre ». Il ne décolère pas 
à l’idée de voir « le temple consacré à Sainte Geneviève, désaffecté, en cette circonstance, 
pour recevoir les restes de Victor Hugo ». Il continue en disant ceci : « il eût mieux aimé 
trouver sous terre l’ombre du grand Musset que celle de Voltaire ». Nous verrons plus 
loin que les attaques contre Voltaire sont nombreuses et très virulentes.
1882/1883,  il  écrit  dans  le  journal :  l’Avenir  du  Cantal,  (ce  journal,  fondé  le  15 
septembre 1880 par Auguste BANCHAREL, républicain et anticonformiste, instituteur à  
SANSAC, NAUCELLES puis AURILLAC, démissionnaire de l’administration après avoir  
été percepteur), puis il passe quelques années, très occupé dans sa boutique de liquoriste, 
il faut aller au 16 avril 1887 pour retrouver sa signature dans le Moniteur du  Cantal. 
Ainsi donc, après avoir écrit  dans l’Indépendant du Cantal,  à l’Avenir du Cantal,  le 
voilà travaillant pour le Moniteur du Cantal, « journal politique paraissant le mercredi 
et le samedi ». Ce journal traite des sujets consacrés aux lettres, aux arts et à l’histoire.
L’Avenir du Cantal est républicain et radical, Le Moniteur est catholique, conservateur, 
royaliste,  ennemi de la  République. Voici  un extrait  d’un article  du 02 janvier 1886, 
signé CIVIS :



« La France est catholique, écrit CIVIS. Depuis quinze siècles, elle tient à 
sa religion, elle veut conserver sa religion. La République, sortie des loges 
maçonniques, a pris pour mot d’ordre : Guerre à l’église et à la religion ! 
Ce pays,  religieux entre  tous,  a,  pour le  gouverner,  des  incrédules,  des 
libres penseurs, des protestants, de juifs peut être et pas un catholique. » 

Les  convictions,  politiques  et  religieuses  de  VERMENOUZE,  ainsi  que  celles,  de  sa 
famille,  celles de ses amis expliquent pourquoi il a quitté l’Avenir du Cantal pour le 
Moniteur du Cantal.  L’extrait  précédemment  cité  est,  un  parmi   une longue  litanie 
d’articles. Aussi réactionnaires les uns que les autres. Il collabore à ce journal de 1887 à 
1893, au-delà de la fondation de la Croix du Cantal.
Pour ne pas faire « trop long » et laisser, ainsi ; une large place au  débat  qui  va 
suivre, nous allons donner, pour ces six années, dites actives, un aperçu de ses actions 
violentes au travers de la presse qui lui valent, souvent de la part de certains de ses amis 
des réflexions assez sévères, quelques uns tentant de le modérer. Par contre, tout son 
entourage clérical, conservateur,  il est très nombreux, le pousse à aller toujours plus 
loin.
Février 1886, c’est de VERCINGETORIX  qu’il  traite,  suite  à la réunion du comité 
chargé de préparer la réalisation du monument à Alix Sainte Reine. Ce poème est un 
monument de patriotisme…….Il n’en reste pas là, le patriotisme et l’idée de revanche, 
lui font publier le samedi 18 février 1888, toujours dans le Moniteur du Cantal, « une 
réponse au dernier discours de BISMARCK ». Nous n’en citerons que quelques lignes, 
celle qui à notre avis, donnent la mesure de l’énergumène : « le jour viendra peut être, ou  
tu trembleras devant nous, où toi, l’homme de fer, qui te crois notre maître, tu ramperas à  
nos genoux »,………
La proposition  d’un  élu  parisien  qui  souhaite  voir disparaître  la  croix  du dôme du 
Panthéon  lui  donne  l’opportunité  de  glorifier  Sainte  Geneviève  et  Jeanne  d’Arc. 
Vercingétorix et Jeanne d’Arc sont très souvent  ses sujets préférés. Parlant de Jeanne 
d’Arc :  « Il  s’est  trouvé un VOLTAIRE pour insulter Jeanne d’Arc.  Aujourd’hui,  la 
croix disparue, ce dôme deviendrait un casque prussien……… » « Ces deux femmes, ces 
deux vierges,  ces deux bergères,  nous leur devons d’avoir encore du sang gaulois, et 
d’avoir conservant et nos mœurs et nos lois, purgé le sol natal des races étrangères ». 
Cent vingt ans après, pour certains c’est le même combat.
Le Moniteur du 03 février 1891 reproduit une réponse de VERMENOUZE  au discours 
de  CLEMENCEAU  qui  souhaite  une  réaction  à  l’encontre  de  ceux  qui  salissent  la 
révolution.  Il  s’adresse  donc  à  CLEMENCEAU  et  aux  radicaux  en  ces  termes  « je  
réclame le droit de fustiger ROBESPIERRE, de traiter CARRIER de drôle, de « cracher » 
sur MARAT, de flétrir  COUTHON et LEBAS, de gifler FOUQUET-TINVILLE ».  Nous 
n’en sommes malgré tout qu’à des invectives assez modérées par rapport à celles qui 
vont suivre.
Septembre et octobre 1889 : élections législatives, il distille son venin, notamment sur 
SAINT FLOUR où il soutient AMAGAT.
Vient l’année 1890 ou, deux faits l’occupent à un tel point que l’on  en trouve trace de 
nombreuses fois dans ses articles des années qui suivent. Le premier : « Un arbre qui ne 
marche pas vite » relate les déboires de la municipalité de Francis FESQ au moment de 
l’implantation d’un Wellingtonia  sur le  square,  l’arbre  du centenaire.  Ce sera  pour 
VERMENOUZE l’objet de critiques acerbes d’une municipalité corrompue et il signe 
alors :  un  contribuable.  Cette  première  affaire,  avec  beaucoup  de  méchanceté 
cependant, il la traite sous le ton de la plaisanterie. Pour la seconde le ton n’est plus le  
même, jugez en par vous-mêmes :



Le 14 juillet 1890, la statue des Droits de l’Homme est inaugurée par le Maire Francis  
FESQ, le Moniteur relate l’évènement et en parle ainsi « cette femme forte a réellement 
quelque chose d’étrange et d’effrayant en même temps » et VERMENOUZE renchérit 
en publiant un poème intitulé « ELLE ». Elle, c’est la statue qu’il dépeint ainsi : « l’on 
comprend quelle n’a pas froid aux yeux, la demoiselle. Elle est faite pour brandir la 
fourche et le bigot. Et au lieu de Droits de l’homme, c’est un torchon de vaisselle que 
cette Margot devrait tenir »

« Toute  dépoitraillée, elle montre la chemise, et coiffée d’une espèce de bonnet de 
police, elle nous montre une énorme poitrine de nourrice, capable de crever le plus solide 
corsage ». « La femelle chez l’homme porte souvent culotte et tient son droit et même 
son argent dans la main ».
Plus  loin,  fustigeant  le  député,  le  Maire,  le  Préfet  et  le  Sénateur qui  ont  engagé ces 
dépenses, « il entend crier ce qu’il pense d’elle » : « C’est égal, si je te paie, au moins, 
grande  gueuse,  je  conserverai  le  droit,  j’en  remercie  le  ciel,  de  te  nommer Margot, 
gourmande,  monstre,  et  de  te  lancer  au  nez  le  culot  de  ma pipe.  Dans  sa  thèse,  le  
Chanoine,  quant  à  lui,  s’exprime  ainsi  « Décidemment,  cette  statue  de  Droits  de 
l’homme faisait  beaucoup  parler  d’elle  dans  la  ville  du  Comte  Géraud  et  du  Pape 
Gerbert ».  Les  paroles  de  VERMENOUZE donnent  au  clergé  local  une  satisfaction 
totale, nous sommes, rappelons le, à 15 années de la Séparation.
Le  1°  mai  1892 :  élections  municipales,  FESQ est  élu  et  il  considère  que  les  Francs 
Maçons ont été écartés des « affaires ». Il remercie F.FESQ en ces termes : « Monsieur le 
Maire, que je chante tout seul et que je ris encore d’avoir vu, devant votre rude balai,  
repoussés dans la même poussière, ainsi que des hannetons et des mouches les Francs 
Maçons assommés ». « Ils citent  souvent VOLTAIRE et DIDEROT, ils se disent les amis 
des travailleurs des villes et des champs. Ils disent que le noble asservit et que le prêtre 
trompe, vive la Liberté disent ces bons apôtres, mais pour nous seulement, pas pour les 
autres…….. »
Dès cette année 1892 VERMENOUZE, espace sa collaboration au Moniteur et travaille 
de plus en plus avec LA CROIX DU CANTAL. 1° numéro de la Croix du Cantal : 31 
janvier 1892. C’est le supplément hebdomadaire de la Croix de Paris fondée par les 
ASSOMPTIONNISTES. L’équipe rédactionnelle est composée, outre VERMENOUZE, 
par  l’abbé  COURCHINOUX,  (ils  sont  considérés  comme  proche  des  républicains, 
chacun appréciera,) ainsi que   SARRAUSTE DE MENTHIERES, et l’abbé Théodore 
DELMONT.
Ce  24  juillet  1892,  c’est  au  tour  de  VOLTAIRE  de  subir  les  invectives  de 
VERMENOUZE. Quelques phrases parmi un long réquisitoire : « la plume porte plus  
loin que la dynamite. Rousseau, par exemple a fait beaucoup plus de mal que RAVACHOL.  
Parmi les malfaiteurs de cette catégorie, il en est un que nous devons haïr et mépriser entre  
tous, nous qui sommes chrétiens et français. Nous devons le mépriser parce qu’il fut lâche,  
nous devons le haïr parce qu’il fut méchant et parce que son œuvre lui survit. Celui là c’est  
VOLTAIRE, celui là valet et histrion, courtisan et renégat, ne cessa de cracher sa bave  
empoisonnée de reptile à la face de son pays. Celui fut la bouche d’égout par laquelle,  
pendant plus de soixante ans, la fange et l’ordure coulèrent à grands flots. Celui là ne sut  
que blasphémer le roi du ciel. Il faut bien dire que le fait d’avoir écrit « la pucelle », 
VOLTAIRE s’opposait à ce VERMENOUZE adorateur de Jeanne d’Arc. Le clergé ne le 
suit pas totalement, le catholicisme a eu à souffrir de VOLTAIRE, c’est certain, disent 
ils,  mais  l’on ne peut  nier son immense talent  d’écrivain,  le  clergé  souffre  à  le  voir 
attaqué ainsi. Il est aussi édifiant de lire la réponse que VERMENOUZE proposait aux 
candidats  au  baccalauréat  auxquels  on  demandait  de  produire  un  éloge  de 
VOLTAIRE……..



Passons rapidement  sur les tractations du nouveau pape LEON XIII qui succède à PIE 
IX, il propose un pacte, le clergé français se soumet à la REPUBLIQUE, mais en tire 
l’avantage  de  pouvoir  continuer  à  exister,  en  attendant  mieux,  suppose  t’il ?  Nous 
sommes en mai 1892. VERMENOUZE s’exprime ainsi : « Nous ne combattons pas la  
République. Nous combattons les francs-maçons, les juifs et les sectaires de tout acabit qui  
cherchent à renverser la croix. Vive la République, vive le christ ».
L’on  peut  considérer  que  les  articles  dits  « polémiques »  s’étaleront  sur  quatorze 
années, du 10 avril 1892 au 8 avril 1906, ils seront au nombre de soixante dix. La période 
qui  précède  1905  est  fertile  pour  lui,  les  problèmes  que  rencontre  l’église,  un  peu 
partout, le canal de PANAMA, et l’affaire DREYFUS : « parlant de ZOLA : vous parlez 
de Droit méconnu,  de loi violée et vous osez vous poser, vous, l’adorateur du succès, 
l’écrivain vénal et grossier,  qui,  autant par goût naturel,  par bassesse et dépravation 
d’âme,  que  pour  amener  le  gros  tirage,  bourrez  vos  livres  de  scènes  lubriques  et 
d’immondes pornographies, vous osez vous poser en défenseur de la justice et du droit ». 
Il  reprenait  ainsi,  en  les  amplifiant  souvent,  les  chroniques  de  la  Libre  Parole  de 
DRUMONT, et de la Croix du curé Bailly. On ne saurait trop le répéter écrit’ il en écho à 
DRUMONT,  c’est  par les  juifs  et  les  francs-maçons  que  la  France  est  poussée  aux 
abîmes. Guerre aux loges ! Guerre aux juifs ! Dreyfus, continue t’il, n’est ni un homme 
comme la plupart des hommes, ni un français, ni un alsacien. C’est un juif, c'est-à-dire  
un homme qui n’étant pas de notre race, ne comprend rien à nos sentiments ».
Tout au long de cette affaire, et même après l’annonce de la cour de cassation qui annule 
les décisions du conseil de guerre, en suivant la libre parole de Drumont, il développe 
dans ses nombreux articles de presse un soutien indéfectible au camp des nationalistes et 
de  l’armée.  Il  se  proclame,  lui-même :  antisémite,  anti  maçon,  catholique.  Dans  un 
article de la Croix du Cantal du 23 janvier 1898, sous le titre « divorçons ». Il réclame la 
séparation de la France et des juifs. « Chassons les juifs de l’armée, de la magistrature et 
de toutes les administrations….. » Ce message fera école, 40 années plus tard, et alors, 
certains se disant surpris, attribueront au seul patron du 3°REICH, la paternité de ce 
projet.  Les  conservateurs  et  l’église  en  France  le  mûrissaient  pourtant  depuis  belle 
lurette.
Nous avons traité de ses rapports conflictuels à LA REPUBLIQUE, à VOLTAIRE, aux 
juifs, aux politiques locaux,  de ses penchants pour le conservatisme, de ses affinités pour 
une église combattant vigoureusement la REPUBLIQUE, au mépris même des consignes 
données par le Pape,  nous serions incomplets si nous ne nous attardions pas quelques 
instants sur ses rapports avec la franc maçonnerie et avec les francs maçons. Nous avons 
vu  son allégresse  lors  des  élections  municipales  du  1°  mai  1892  lorsqu’il  remerciait 
Francis FESQ d’avoir fait  battre les francs maçons.  Dans la Croix du Cantal du 08 
octobre  1893,  il  s’associe  à  la  déclaration  du  grand  archevêque  d’AIX :  « Nous  ne 
sommes pas en REPUBLIQUE », nous sommes en Franc Maçonnerie ». De, avril 1892 à 
avril  1896 de très nombreuses chroniques concernent les Francs Maçons, la création 
d’une ligue anti maçonnique, cependant le réjouit. Parlant de Raymond BASTID, par 
exemple, député républicain en février 1871, il dit ceci : « D’un côté, c’est BASTID, c’est 
la loi du divorce, c’est l’école sans Dieu qu’un chrétien ne peut tolérer, c’est le franc 
maçon, mais le franc maçon couard, qui renie les siens, les fait tenir à l’écart, et qui aura 
s’il le faut, l’hypocrite faiblesse d’entrer à l’église et d’entendre la messe »
En conclusion de ces quelques lignes qui relatent le rapport d’un homme, qui par ses 
contes, ses fables, ses histoires champêtres, inspirent et donne encore  toute confiance, 
histoires que l’on raconte en fin de banquets, on se trouve en présence d’une personne 
qui profite de cela pour, comme on le dit  de nos jours : faire passer le message. Cent ans 
après sa mort, convenons que le cléricalisme associé au conservatisme portent toujours 



le  même combat,  rajoutons  à  cela  le  mondialisme  et  l’affairisme  et  posons  nous  la 
question de savoir dans tout cela que devient tout simplement l’être humain, l’homme ?
Cette  question étant  posée,  demandons  nous  pourquoi  personne  ne  dénonce  l’action 
passée  de  tels  personnages  et  continuent  de  le  présenter  comme  une  référence ? 
L’actualité de ces jours derniers a mis en lumière et en opposition les deux faces d’un 
auteur d’un immense talent. Côté « lumière » il est parmi les plus grands écrivains du 
XX° siècle, personne ne le conteste, côté « obscur », ses appels « au meurtre de juifs » ont 
fait  de lui un être immonde,  il  s’agit  de CELINE. De par ses prises de position par 
rapport  aux  juifs,  VERMENOUZE,  est  dans  le  même  registre  que  CELINE.  A sa 
décharge, cependant, l’on ne trouvera pas chez VERMENOUZE cette volonté de vouloir 
les supprimer, il en restera à leur éviction de tous les postes à responsabilité. Voici un 
article du 27 février 1898 qui synthétise sa position à leur égard : « Guerre aux juifs ! 
Car le juif est présent partout en France, de partout il doit être chassé. Le juif c’est  
l’ennemi de  toutes  nos  gloires. »  Il  poursuit  en  appelant  à  l’aide  tous  les  arbres  de 
France, tous les genêts du ROUERGUE et d’AUVERGNE pour en faire de cinglantes 
gaules, des triques des bâtons et des balais pour fustiger et jeter dehors les fils d’Israël ». 
Nous conviendrons, que c’est ce qu’il écrit,  au fond de lui qu’en pense t’il vraiment, 
l’étude plus détaillée de ses correspondances personnelles nous en diraient sûrement un 
peu plus. 
Quelques exemples :
Nous  avons  parlé  au début  de  ce  texte  des  défenseurs  des  langues  minoritaires,  des 
municipalités d’YTRAC, successives……..
Dans un récent « AURILLAC de A à Z », concernant VERMENOUZE et la présentation 
qui  en  est  faite,  l’article  se  termine  ainsi : parlant  de  l’acte  fondateur  du  félibrige 
cantalien « Républicains, conservateurs, modérés et avancés se sont mis ainsi au service 
d’une cause estimée commune, avant que l’affaire Dreyfus, radicalisant les positions, ne 
fasse ensuite éclater, à la fin du siècle, l’unanimisme consensuel des débuts ». C’est bien 
dit, mais pas question de froisser en étant plus précis.
Autre exemple : lorsque le 03 juin 1921, la rue d’AURINQUES est débaptisée pour être 
nommée :  rue  VERMENOUZE,  l’archiviste  de  l’époque  trouve  que  l’idée  n’est  pas 
convenable, qu’il conviendrait une rue plus éclairée pour ce poète d’espace et de plein 
air. C’est la municipalité, socialiste de l’époque, qui a l’idée de ce changement  de nom, 
dans quel but ? Quant à ce que VERMEOUZE soit lui-même « éclairé » au vrai sens du 
terme, on l’aurait su bien auparavant et il est bien probable qu’un citoyen « éclairé » 
n’aurait pas apostrophé comme il le fit, VOLTAIRE, dont on peut dire que lui était en 
pleine lumière.


