
 

Editorial 

   
de MONTFERRAND 

 
        
à CLERMONT-FERRAND 
 
 

De nos jours, de nombreuses nations ou régions  revendiquent leur indépen-
dance: ces évènements nous rappellent  les demandes successives de sépara-
tion de la part des montferrandais.                                                                            
En mai 1731, un deuxième édit royal confirme l’union entre Clermont et 
Montferrand, une union  remise en cause jusqu’ au début du vingtième siècle. 
Qu’en est-il aujourd’hui ? 

Les querelles se sont apaisées voire quasiment disparues. L’espace urbain ne 
se limite plus à celui de la ville, son développement économique exige un ter-
ritoire plus vaste concrétisé par des regroupements  de communes.  
Dans son ouvrage sur la nature d’une ville, Alain Cambier* souligne «qu’il ne 
pût y avoir de ville nouvelle authentique sans réactivation du passé»  et que 
«toute ville ne peut avoir une âme et s’offrir un avenir que si elle porte en son 
sein le souvenir d’une ville disparue ou tout simplement de la ville ancienne 
qu’elle fut ».  
 Dans la nouvelle communauté clermontoise, Montferrand n’est pas seule-
ment un  quartier, de par son passé historique et son patrimoine architectural,  
elle offre à ce regroupement de communes cette mémoire historique indispen-
sable à la consistance et à l’avenir à toute nouvelle entité urbaine. De plus, les 
comptes rendus  rédigés par les consuls de 1230 à 1731 apportent à ce patri-
moine une réalité humaine. 
 
Les pôles urbains créent une effervescence qui ne peut être que favorable à 
l’attrait touristique de Montferrand , comme le témoignent les nombreux visi-
teurs venus dans notre région, qui commencent leur séjour par une visite de 
Montferrand  et qui font la distinction entre les deux villes réunies. 
 

*Philosophe, enseignant chercheur à Lille                                              
Qu’est-ce qu’une ville ? Éd. Vrin, 2005                                                            

Ce Bul let in ,  publ ié par   Montferrand  Renaissance  à l ’ intent ion de ses adhérents ,   

a pour object i f  de fa ire le  point  de l a vie de l ’Assoc ia t ion et  de l ’ actua l i t é intéressant  Montferrand .  
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             Activités de Montferrand Renaissance         

Assemblée Générale  de l’association : 
Le jeudi 25 janvier s’est tenue l’assemblée générale de 
l’association. La projection d’un diaporama présentait à 
l’assistance les activités de l’association en 2017 (bulletins, 
fiches historiques, conférences et participation aux mani-
festations culturelles locales) et les projets  pour l’année 
2018.   
En 2017, la situation financière reste satisfaisante (un léger 
déficit couvert par le fonds de réserve). Le rapport moral 
et le rapport financier ont été approuvés par l’unanimité 
de l’assemblée. 
Outre la poursuite des activités traditionnelles de l’associa-
tion, trois projets ont été présentés :  
 -La publication des lettres d’un poilu montferrandais 
 -La collecte et la numérisation de photographies liées à   
Montferrand 
 -La mise en place de cotisations mutualisées entre asso-
ciations 
 Cette assemblée s’est terminée par le verre de l’amitié.  

 

 Conférences :  
Mardi 13 mars : Annie Frier, gé-
néalogiste,  notre  comptable et 
infatigable correspondante journa-
liste, présentait une page d’histoire 
méconnue autour de la stèle com-
mémorative des soldats américains, 
les fameux Sammies des combats 
terrestres et aériens de la Grande 
Guerre. Un public de connaisseurs  
et d’érudits, mais trop peu de 
montferrandais découvraient cet 
épisode 1917-1922 avec projection 
de nombreuses illustrations.  
 
Mercredi 4 avril : Éric Panthou, historien, évoquait une 

matière première, l’hévéa, « or 
blanc » du pneu, produit au Viêt-
Nam à partir de 1925. C’est aussi un 
exemple local de l’histoire du colo-
nialisme français au travers des 
plantations Michelin. Plusieurs films 
en ont donné des visions comme 
«Indochine» ou «l’Amant» 
 De nombreux  documents photo-
graphiques agrémentaient le propos 
du conférencier.  
 

 

 Un dimanche en  fête réussi                   

Le quizz photo de Montferrand Renaissance  donnait l’oc-

casion à une quinzaine de participants de redécouvrir la 

cité ancienne en cherchant sur place les solutions au casse

-tête proposé. En partenariat avec le Comité de quartier, 

un pot amical avec remise de modestes récompenses pour 

la participation concluait cette rencontre salle Ricard de 

Montferrand.                   

 « On nous écrit, on nous communique, 

on nous donne » 

Plusieurs habitants nous demandent des informations sur 
leurs habitations, origine du bâtiment, plans, photos an-
ciennes ou cartes postales. 
Mme Pradalié nous a communiqué sa trouvaille dans un 
livre : un témoignage manuscrit d’une visiteuse de Mont-
ferrand dans les années 60. Elle mériterait d’être publiée 
dans un prochain bulletin.  
M. Turcat a donné cette photo amusante de la fontaine au 
lion, place de la fontaine, (années 50) 

 
 
 
 
 
 Photo donnée comme  
 étant Montferrand. 
  
Où se situait cette cour? 
 
Merci à tous! 
 
 
 
 
Et vous, lecteurs,  vous possédez des photographies 
familiales et des documents d’évènements locaux de 
Montferrand. N’hésitez-pas à nous les communiquer, 
avec restitution, si vous le souhaitez,  après en avoir 
pris copie.  
 

    Dernières acquisitions 
 
- Reconnaitre et délimiter l’espace localement au Moyen-
Age. Limites et frontières I. éd. Septentrion Presses uni-
versitaires, Villeneuve d’Ascq. 2016  [Article d’Em. Gre-
lois : De Clermont-Ferrand à Augustonemetum : analyse 
régressive des territoires urbains (p. 111-122) 
- Carol Maillard : halles de marchés, Auvergne, Bourbon-  
nais, Velay. Editions du Rouergue 2003 
- Eric Panthou : Les plantations Michelin au Viet-nam 
1925-1940 Binh Tran Tu. Ed.  La galipote  201 
- Julien Bouchet : Les Justes d’Auvergne. Presses universi 
taires Blaise Pascal. 2015 
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                               Vie  à  Montferrand                                   

  Les travaux du rempart Sud-Ouest              
vont bon train.                                                                      
En fait ce 
sont trois 
chantiers 
qui avan-
cent en 
même 
temps, 
chacun 
par une 
entreprise 
différente. Ce qui a nécessité la fermeture de l'accès à la 
rue du Dr Claussat à l'ouest, celle-ci restant ouverte entre 
la rue du Cardinal Giraud et la rue Jules-Guesde. 

Tout d'abord il a fallu retracer la rue du Dr Claussat entre 
la rue du Cardinal Giraud et la rue de la Gravière. Le nou-
veau tracé est terminé, il faudra plus tard, procéder au 
goudronnage. 
Les immeubles sont en construction, par l'entreprise 
"B.M.S. Construction", de part et d'autre de ce nouveau 
tracé. La Résidence "L'Essentiel", comprenant 11 apparte-
ments, sera livrée fin 2018 par le bailleur Clerdôme . 
Mais ce sont les remparts qui intéressent les Montferran-
dais. La tour dite de la Gravière a été remaniée et le rem-
part prolongé pour rejoindre le rempart sud, à l'arrière de 
la rue Debay-Facy, avec cependant une ouverture pour 
une porte qui n'a jamais existé dans l'histoire de Montfer-
rand et qui permet le passage de la rue  Dr Claussat. 
L’entreprise Louis Geneste a en charge la restauration de 
cette partie des remparts comme elle avait eu l'ensemble 
du rempart nord. 
Quid de la  poursuite de la restauration des remparts ? 

 

 Cercle généalogique 
 
Les 23 et 24 mars, le CGHAV (Cercle Généalogique et 
Héraldique de l'Auvergne et du Velay), a choisi Montfer-
rand pour fêter son 40e anniversaire au Centre Diocésain 
de Pastorale . 
Quatre cents personnes dont de nombreux Parisiens et 
Lyonnais sont venues rencontrer les associations locales 
présentes et des responsables des archives départemen-
tales. 
Ils ont visité l'Aventure Michelin, le cimetière des Carmes 
assisté à de nombreuses conférences et participé à des 
ateliers, en un mot ils ont découvert Montferrand. 
 
Pierre-Frédéric BRAU, directeur des Archives Départe-
mentales, s'est vu remettre par Alain ROSSI,  président du 

CGHAV,  un document an-
cien, un terrier de la paroisse 
de Limons, acquis à cette 
occasion. L'assemblée géné-
rale suivie d'un repas au res-
taurant République, toujours 
à Montferrand, a clôturé 
cette manifestation. 

     Un budget participatif  ouvert sur   
Montferrand ?  

La municipalité a décidé comme nombre d’autres métro-
poles  un budget participatif pour la réalisation de projets 
de citoyens. Un droit de tirage sur 5 % de son budget, soit 
3 M€ ; plusieurs centaines de propositions d’investisse-
ment  sont recueillies sur thème et par localisation. Le 
secteur de Montferrand avance un nombre important 
d’idées. Parmi celles-ci, trois retiennent l’attention :  
 - la création de boîtes à livres dans la vieille cité dépour-
vue de médiathèque et librairies;  
 - la réfection de la halle Poly pour permettre d’autres 
usages, ludiques et culturels que le seul marché tradition-
nel du vendredi;  
 - la mise à disposition aux associations de salles  de réu-
nion à petit effectif au premier étage de l’Hôtel du Bail-
liage au-dessus de la salle Poly et de la salle Ricard de 
Montferrand.  
Sept lieux de rencontre fonctionnels seraient ainsi mis à 
disposition dans ce large espace laissé à l’abandon ; la  
partie datée du XVe siècle mériterait une restauration de 
qualité dans ce lieu hautement historique. L’ensemble 
comblerait le déficit actuel dans ce secteur de la métro-
pole. 

 

  Expositions 

Au MARQ :                                                                                                   
4 mois d’une exposi-
tion "Intimités en 
plein air, les paysages 
d’Edouard Vuillard et 
Ker-Xavier Roussel". Une superbe vision de la France 
grâce à des paysages  de mer et de campagne   par ces 
peintres  liés au mouvement Nabi. Pour les visiteurs venus 
de loin, une occasion de découvrir le paysage urbain de  
Montferrand.                                 

A l’Hôtel du Département :                                                
« Les Justes de France » émouvante et riche exposition en 
textes et photographies. L’héroïsme de lutteurs sans con-
cession contre l’injustice et le racisme durant la dernière 
guerre en France. L’Auvergne était bien une terre d’asile ; 
elle le reste aujourd’hui. Parmi ces deux cents justes re-
connus par le comité Yad Vaschem France, figurent deux 
montferrandaises: Jeanne et sa mère.                                   
(Voir ci-après page d’histoire)  

   Panneaux, suite… 

un « cédez le passage » irrésistible ! 
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    Deux Justes montferrandaises  

  Marie-Louise et Jeanne Vernusse  
 
Texte extrait du site de Yad-Vaschem France. 
 
« Jeanne Vernusse, jeune femme célibataire d'une trentaine d'an-
nées, vivait à Montferrand, faubourg de Clermont-Ferrand, avec sa 
mère. Elle était vendeuse dans un magasin de lingerie.  
En 1942, elle fit la connaissance de M. Krajn, un Juif qui vivait 
seul avec sa petite fille de cinq ans, Yvette, dans une petite pièce au-
dessus d'un café très fréquenté. Il était séparé de sa femme, qui 
avait la garde de leur seconde fille, Suzanne. 
  
Jeanne offrit immédiatement de prendre la petite qui fut accueillie 
chaleureusement par Mme Vernusse. Suzanne étant elle aussi en 
danger, Jeanne et sa mère la recueillirent également. Jeanne présen-
tait les deux petites filles comme ses nièces. Elle les inscrivit à l'école 
municipale sous son propre nom. Dans leur témoignage après la 
guerre, Yvette et Suzanne évoquent leur existence chez les deux 
femmes, qui se privaient toutes deux pour que les fillettes aient 
assez à manger, car elles n'avaient que des moyens forts modestes ; 
Jeanne avait un maigre salaire et sa mère ne travaillait pas.  
 
Lorsque le bruit courut que la police cherchait des enfants juifs, 
Jeanne, inquiète, cessa d'envoyer les petites à l'école; chaque soir, en 
rentrant du travail, elle leur apprenait à lire, à écrire et à compter. 
Une voisine menaça de dénoncer les deux gamines. Jeanne les plaça 
en toute hâte chez une famille de St. Gervais d'Auvergne, qui ac-
cepta de les héberger moyennant le paiement d'une pension. Jeanne 
trouva les fonds nécessaires; elle continua à rendre visite aux petites 
chaque fois qu'elle le pouvait.  
 
Après la Libération, les Krajn vinrent chercher Yvette et Suzanne, 
mais restèrent en relations avec les deux femmes. Dans son témoi-
gnage, Yvette dit clairement que la maison de Jeanne était son deu-
xième foyer : "Les premiers pas de mon fils se sont faits dans leur 
jardin. " Jeanne ne se maria jamais. Elle dit plus tard qu'elle 
voyait en Yvette et Suzanne ses propres enfants et que leurs enfants 
étaient pour elle des petits-enfants. » 
 

Le 24 mars 1996, Yad Vashem a décerné à Jeanne Ver-
nusse ainsi qu'à sa mère, le titre de Juste parmi les Na-
tions.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ouvrage de référence :  
« Les Justes d’Auvergne » de 
Julien Bouchet  
Presse universitaire Blaise Pascal 
(2015) 
 

Merci aux lecteurs de nous  

apporter des témoignages 

complémentaires. 

 

                                     Agenda  
  

 - Samedi  15 septembre :  visite des remparts dans le cadre des journées européennes du patrimoine 
 - Samedi  22 septembre : forum des associations, place de Jaude de 10h à 17heures 
 - Mercredi 10 octobre : conférence  « Histoire des fontaines montferrandaises et d'ailleurs » à 19h Salle  Poly 
 - Jeudi  15 novembre : conférence  « Jean Doyat »   à 18h salle Ricard de Montferrand 
 - Vendredi 25 janvier 2019 : Assemblée Générale de l'association  à 18h Salle Ricard de Montferrand 

 

Rosière 132  
Rosière ou ambassadrice, qu’importe : la tradition se poursuit avec la fête en mai à Montferrand.  
L’heureuse 132ème se nomme Kathleen Bonnet, de la Plaine.  

                                   Une page d’histoire 
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