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Artisan  Pâtissier Chocolatier  Glacier
Depuis 1906

39, avenue Lavoisier
63170 Aubière
04 73 15 00 15
Du lundi au samedi :  
10 h - 19 h

Une enseigne emblématique dans un cadre d’exception

Thierry Constant revisite la grande tradition 
française de la pâtisserie pour vous proposer 

des créations gourmandes et raffinées.

26, rue du 11 Novembre
63000 Clermont-Ferrand
04 73 37 38 26
Du lundi au samedi :  
9 h 30 - 19 h

Deux sites pour mieux vous servir

Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin, Banque coopérative régie par les articles L512-85 et suivants du Code monétaire et financier, Société Anonyme à Directoire et Conseil d’Orientation 
et de Surveillance – Capital social de 283 922 900 euros – Siège social : 63, rue Montlosier 63000 Clermont-Ferrand – 382 742 013 RCS Clermont-Ferrand – Intermédiaire en assurance immatriculé à l’ORIAS 
sous le n° 07 006 292 – Titulaire de la carte professionnelle « Transactions sur immeubles et fonds de commerce sans perception de fonds, effets ou valeurs » n° 463 délivrée par la Préfecture du Puy-de-Dôme(1
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www.caisse-epargne.fr(1)
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A vos côtés depuis et pour longtemps... 
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1957-2017

La vie commence  
à 60 ans…

«Le rassemblement des citoyens dans des organisations, 
mouvements, associations, syndicats est une condition 
nécessaire au fonctionnement de toute société civilisée 

bien structurée. »
Accordons sans hésiter quelque crédit au Tchèque 
Vaclav Havel, victime et rescapé de la mortifère utopie 
communiste, qui s’exprimait ainsi dans ses Méditations 
d’été (1991).

En France, qui pense que la liberté est un acquis et 
se proclame solidaire de tous sauf d’elle-même, ces 
marqueurs de civilisation ont bigrement tendance à 
garnir la grande marmite associative d’« anciens ». Tant 
mieux car le savoir qui floconne sur les décennies n’a pas 
de prix sauf celui, non chiffrable, du partage. Tant pis si 
cette tendance « lourde » n’est pas tombée de la dernière 
pluie de formules creuses. En feuilletant notre album 
de famille à la date du dimanche 20 octobre 1957, 
force est de constater que le président-fondateur Aimé 
Coulaudon affichait un bon demi-siècle d’érudition 
épicurienne tandis que calvities et lunettes sur le bout 
des nez planaient sur l’assemblée, réunie au premier 
étage du Café Brousse, rue Ballainvilliers.

En 1978, à plus de 70 ans, Tino Rossi chantait avoir 
« appris par cœur / Tous les raccourcis du bonheur  »… 
Alors, à seulement 60 berges, puissent Les Amis du 
vieux Clermont prendre le chemin de leur devenir en 
s’appuyant sur l’optimisme lucide de Jules Romains.

« La jeunesse est le temps  
qu’on a devant soi. »

Le président

Anne-Sophie Simonet

L’é
d

itO
1957 – Christian Dior  
et Sacha Guitry s’en vont…

Les Amis du vieux Clermont arrivent, moyennant 
presque 37 € de cotisation annuelle !
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Siège social - 22 rue Gabriel-Péri 63000 Clermont-Ferrand
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dépôt légal à parution
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En France
 Juin, une autre idée  
 de la France… 

Né en 1888 à Bône (département de 
Constantine, Algérie) d’un père vendéen 
(Victor Pierre), gendarme, et d’une mère 

corse (née Précieuse Salini), Alphonse Juin s’éteint, 
le 27 janvier 1967, au Val-de-Grâce.

Condisciple de Charles 
De Gaulle à Saint-Cyr 
(promotion de Fès, 
1909-19121), le chef du 
corps expéditionnaire 
français en Italie 
(1943-1944) asticote le 
chef de la France libre 
lorsqu’il envoie à la 
cour qui juge Philippe 
Pétain un témoignage 
écrit en sa faveur 
avant de demander 

le transfert de ses cendres à Douaumont. Puis, il 
ose exaspérer « Charles » – qu’il tutoyait – en lui 
assénant ce qu’il pense de « l’abandon » de l’Algérie. 
En représailles à son orgueil bafoué, le Président de 
sa Ve République le démet de la place de droit que 
son titre de maréchal de France2 lui confèrait au 
Conseil supérieur de la Défense nationale, le prive 
de bureau, secrétariat et chauffeur, sans oublier de 
l’écarter de toute manifestation commémorative 
des deux déflagrations mondiales... Lui qui était 
croix de guerre des deux ! Après des obsèques 
nationales, Juin repose aux Invalides, sans avoir 
revu son Algérie3...

dans Vieux Clermont
 La maudite sirène  
 de Conchon ! 

Le 1er septembre 
1967, à 15 h 45, 
lorsque tombe la 

grande cheminée de 
la maison Conchon-
Quinette, s’écroule un 
fleuron industriel de 
Clermont-Ferrand qui, 
de 1880 à 1942, fut 

dirigé en taille « grands patrons » par Eugénie Conchon-
Quinette et son fils, Hippolyte (1857-1942). Dans le 
n° 31 de Vieux Clermont (juillet-septembre 1967), Aimé 
Coulaudon rappelle que les Conchon, originaires de 
Volvic, ont migré vers Clermont avant de s’allier avec 
les vendeurs normands de limousines* Quinette, rue des 
Chaussetiers. Eugène Meyer (ancien administrateur-
délégué de la Société Conchon-Quinette) témoigne « qu’à 
partir de 1925, les ateliers représentaient une des productions 
les plus importantes de France  ». Aux performances 
économiques s’ajoutent celles d’Hippolyte. En une 
journée de conduite (avec deux chauffeurs), 1 500 km 
ponctués de pauses-déjeuners de moins de 25 minutes 
sur le capot de la voiture ne l’effraient pas davantage que 
des Clermont-Aydat à vélo et à 82 ans !

Pour ce qui est de l’effroi, à en croire un journaliste local, 
il serait déclenché par le hurlement strident de la sirène 
à vapeur qui scande la vie des ateliers, rue Bonnabaud ! 
« [I]l est vraiment inadmissible qu’une usine, située en pleine 
ville, puisse, quand bon lui semble et à tout heure du jour, 
faire entendre des appels de sirène comme s’il s’agissait d’un 
transatlantique en partance ou d’un navire en détresse. […] 
En y ajoutant le cor de chasse, ce serait complet. […] Nous 
comptons sur la municipalité pour assurer la tranquillité 
publique… » 
(Le Moniteur,  
26 et 27 mai 1897)

1965 - déJà 50 ANS...

1 Juin en sort major.
2 Décret du 7 mai 1952.
3 La loi « personnelle » du 28 décembre 1967  

exonère sa veuve de droits de succession.

L’hommage d’un timbre, 
gravé et dessiné par Pierre 

Gandon (1970). 
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Juillet 1944 – Le général 
Clark, commandant  

la Ve Armée américaine  
en italie (à gauche),  
et le général Juin. 

* Amples manteaux campagnards en poil de chèvre ou laine.
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Facult. éventuellement 
en timbre = Juin / sans 

légende 

équipage et voiture sur leur 31 
pour livrer les vêtements  

Conchon-Quinette. 
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d’émOiS EN mOiS... 

Le beau temps d’un dimanche, issoire, « première porte du soleil »,  
darde ses rayons historiques sur Les Amis du vieux Clermont. 

Si Issoire  
nous était conté…

A
près une attente aussi 
stimulante que fébrile 
et peut-être un tantinet 

inquiète, l’écrivain régionaliste 
Christian Izalguier retrouve  
Les Amis du vieux Clermont 
devant l’icône romane de la ville, 
l’abbatiale Saint-Austremoine. 
Avec une érudition affirmée, 
il leur fait redécouvrir la sous-
préfecture du Puy-de-Dôme, de 
ses hôtels particuliers à la maison 
natale du professeur Gabriel 
Roux (1853-1914), précurseur 
trop discret d’Ernest Duchesne  
et Alexander Fleming.

12
Juin
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Au n° 3 de la rue du 
Fer, la lourde porte de 

l’hôtel particulier de 
thomas Bohier, grand 
serviteur du royaume 

de Louis xi  
à François ier  

et bâtisseur du 
château de 

Chenonceau. 
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d’émOiS 

L
a pluie du matin n’arrêtant pas le « pèlerin », 
représentés par leur président et l’un de leurs 
vice-présidents, Les Amis du vieux Clermont 

profitent de ce rendez-vous associatif bien ancré 
dans les agendas clermontois pour inaugurer, 
place de Jaude, leurs banderole et posters tout 
neufs, signés de L’Atelier Baryté de Laurent 
Brentchaloff.

17Septembre

Anne-Sophie Simonet et Patrick Pochet,  
l’œil aux aguets ! 
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Les Amis sur le forum
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Placées sous le signe devenu passe-
partout de la « citoyenneté », 
les 33e Journées du patrimoine 

permettent à Anne-Sophie Simonet de 
proposer quatre balades révolutionnaires 
en centre-ville de Clermont-Ferrand. 
Elles conduisent plus de cent marcheurs 
bravant la pluie de la place de la Bourse 
– du commerce dont la ville fut dotée 
jusqu’en 1884 – à l’obélisque en hommage 
au général Desaix. Chemin faisant, voici 
la rue Verdier-Latour (1742-1837), moine 
converti aux idées nouvelles qui sauva 
pourtant la cathédrale de la frénésie destructrice de 
la Révolution, puis la place Lemaigre (1849-1890), 
premier organiste (1877) des orgues restaurées de la 
cathédrale, et la rue (en) Terrasse qui permettait à la 
foule gourmande de profiter du spectacle du gibet.

La visite se prolonge par la rue en pente Ramey de 
Sugny (premier préfet du Puy-de-Dôme de 1800 à 
sa mort, en 1804), baptisée « place » car jusqu’au 
début du XXe siècle elle ne s’ouvrait que par d’étroits 
passages, puis la rue jadis très commerçante Saint-
Genès et la place Hippolyte Renoux. Ce généreux 
administrateur des hospices de Clermont et maire 

de Royat connut la malchance ultime d’être 

enterré le jour (6 septembre 1880) de l’inauguration 
de la statue de Blaise Pascal !

Point d’orgue du parcours, la rue de l’intendant 
Ballainvilliers fleure bon la tornade révolutionnaire. 
Là, en face de la halle aux blés, s’élevait la guillotine. 
Sous la Terreur, qui élimina 173 Auvergnats, la 
« cravate à Capet » clermontoise s’abattit sur trois 
têtes*. Un peu plus bas, 40 rue Ballainvilliers (16 rue 
de la Liberté), habitait le « clivant » Georges Couthon, 
Robespierriste jusqu’à la mort sur l’échafaud, le 
28 juillet 1794. Six ans plus tard, Bonaparte avait 
repris la France en main et perdait à la bataille de 
Marengo son ami Desaix, dont le cœur ne domine 
pas sa «  pyramide ».

EN mOiS... 

Septembre
17-18

Exceptionnellement ouvert 
les 17 et 18 septembre 
2016, l’hôtel-dieu se languit 
pendant que sa galerie des 
donateurs présente le visage 
d’un malade condamné. 

* Quinze exécutions eurent lieu dans le Puy-
de-Dôme pendant cette période (4  prêtres 
et 11 laïques, tous paysans ou petits 
bourgeois) ; dix autres victimes, transférées 
à Paris, subirent le même châtiment.

Journées du 
patrimoine  
« citoyen »

découverte il y a une vingtaine d’années au hasard de travaux  
au-dessus du portail nord de la cathédrale, une épigraphie 

révolutionnaire au pochoir correspond à l’instauration par la terreur du 
culte éphémère de la déesse Raison et de son comparse, l’Être suprême. 
Presque nul doute que l’inspirateur du texte est le « régional de l’étape » 

Georges Couthon (1755-1794), franc-maçon anticlérical et croyant.
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d’émOiS 

Objectif Portabéraud !

à l’initiative de Daniel 
Lamotte, les associations 
partenaires du comité 

de quartier de Saint-Alyre, des 
Amis du vieux Clermont et de 
Handilettante rejoignent « son » 
Association Amoureux d’Art 
en Auvergne pour répondre à 
l’invitation de Véronique Bouët-
Willaumez et Gérard Brady en leur 
domaine mozacois de Portabéraud. 
La « folie » de Gabriel Mercier 
(1716-1796) a fait l’objet d’un 
ouvrage de Pascal Piéra*, co-
animateur de cette journée 
portes ouvertes avec Maximiliane 
Richy, conservatrice-restauratrice 
habilitée par les Musées de France. 
C’est elle qui a mené à bien la 
délicate remise en état d’une rare 
statue en terre cuite, dont l’auteur 
demeure inconnu, de ce premier 
maire de Mozac à qui la commune 
et l’abbaye Saint-Pierre doivent 
de ne pas avoir été rayées de la 
carte. Libertin assumé et jardinier 
émérite, expérimentateur de la 
culture auvergnate du melon, 
G. Mercier a laissé sur le fronton 
de son château un artichaut 
symbolisant les deux passions de sa 
longue vie : l’amour de l’amour et 
celui de son potager. 

23
Octobre

* La folie d’un sage, éd. Créer, 2014.

Le jardin de Portabéraud retrouve sa 
vocation potagère et géométrique 
grâce à la ténacité enthousiaste des 
descendants de Gabriel mercier. 

En 2016, dans son atelier ponot, 
maximiliane Richy délivre la terre 

cuite grandeur nature de Gabriel 
mercier – qui tenait par la main son 
neveu, disparu de la composition –  

de ses agrafes métalliques,  
la démonte, recrée une structure 

intérieure en laiton et respecte 
patiemment les temps de séchage… 
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EN mOiS... 

L
e jury des Amis du vieux Clermont* n’a 
pas délibéré longtemps pour flairer le 
mini-film agitateur de zygomatiques du 

39e festival international du court métrage 
prix du public. Dans son premier film, Como 
yo te amo (Comme je t’aime), Fernando 
Garcίa-Ruiz Rubio met en scène un 
braqueur à la petite semaine. Dani (Aarón 
Gómez) monte en gamme délinquante 
jusqu’au terrorisme pour retrouver la 
policière de son cœur qui, elle aussi, prend 
du galon ! Las, tant d’efforts débouchent sur 
une déception telle que l’orientation sexuelle 
du pied nickelé s’inverse ! 

Février

3-11

Plaqué au sol lors de sa première arrestation,  
le bras cassé dani tombe aussi… amoureux ! 

©
 D

.R
.

Un premier film gagnant pour Garcίa-Ruiz Rubio, 
qui reçoit la dotation de 1 500 € fidèlement 
versée depuis 2004 par la Ville de Clermont-
Ferrand aux Amis du vieux Clermont et une lave 
émaillée à l’effigie de Fernand Raynaud,  
signée Agnès mansat. 
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 *  Composé des deux membres fondateurs du prix, Anne-Sophie 
Simonet et Christian Barbalat, ainsi que du documentariste 
belge Luc Boëls, Monique Barbalat et Christiane Jalicon, fille 
du directeur de cinémas clermontois Jacques Émile Marcellot.

Prix du Rire 
Fernand-
Raynaud
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Par ailleurs, en complicité avec les services associatifs 
et culturels de la Ville de Clermont-Ferrand – 
qui met gracieusement une salle municipale à 
leur disposition –, Les Amis du vieux Clermont 
s’impliquent volontiers dans les manifestations 
patrimoniales de rencontre et de partage, telles les 
Journées du Patrimoine ou le forum des associations. 
Témoins constructifs et vigilants, ils se veulent 
aussi acteurs du Clermont culturel du XXIe siècle, 
comme en témoigne leur Prix du Rire, « étudié pour » 
mieux faire connaître et reconnaître le Clermont de 
Fernand Raynaud, enfant de Clermont et fils d’« un » 
Michelin !

Renforcé par l’arrivée du magistrat honoraire Monique 
Souilhat, le conseil d’administration va pouvoir 
efficacement s’atteler à la tâche aussi nécessaire que 
délicate de rafraîchir les statuts, inchangés depuis leur 
dépôt par le président-fondateur Aimé Coulaudon, en 
1959. Un premier « soin esthétique » à presque 60 ans, 
n’est-ce pas la preuve d’une belle santé ?

En écho au vote unanime reçu par le rapport moral, 
la présentation de l’état des finances par Danielle 
Cartier rencontre la même approbation et précède 
l’inévitable, et attendu, moment de convivialité 
autour d’un échantillon solide et liquide de spécialités 
auvergnates.

ASSEmBLéE

Rapports moral et financier

En se plaçant dans la continuité de ses prédécesseurs depuis 1957, le président 
Anne-Sophie Simonet rappelle les thèmes et sujets développés lors des huit 
rendez-vous mensuels donnés depuis mars 2016 par les conférenciers invités à 

faire partager leurs connaissances et recherches sur l’histoire ravivée ou enrichie de 
notre coin de France.

12
Mars
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déPENSES

Postes de dépenses 
Prix du Rire  
Fernand-Raynaud  1 500,00 €

Fournitures de bureau
Imprimerie  
(cartes de membres) 182,40 €

Fleurs pour obsèques 50,00 €
Pavillon Lecoq 400,00 €
Frais d’Assemblée Générale 104,12 €
Cotisation « Comité  
de quartier de Saint-Alyre »
Cotisation « Association 
Amoureux d’Art  
en Auvergne »

22,00 €

Cotisation à l’association  
« Puy confits » 20,00 €

Assurance MATMUT 143,74 €
Sortie Pontabéraud 40,60 €
Repas Serge Godart  
et Izalguier 90,00 €

Affiches crochets posters 239,34 €
Édition revue  
Vieux Clermont n°36 600,00 €

Frais divers 78,98 €
Affranchissements 28,60 €

Sous-total 3 499,78 €

RECEttES

Postes de recettes 
Subvention de la Ville  
de Clermont-Ferrand  
pour le Prix du Rire

 1 500,00 €

Cotisations des membres  
(32 x 20 €) 640,00 €

Intérêts Caisse d’Épargne 18,02 €
Ventes revues  
Vieux Clermont n°36 195,00 €

Sous-total  2 353,02 €

déFiCit  - 1 146,76 €

éQUiLiBRAGE
Versements sur fonds 
propres 1 146,76 €

SOLDE 0,00 €

GéNéRALE 2017
ExERCiCE 2016 COmPtE dE RéSULtAt

déPENSES

Postes de dépenses
Prix du Rire  
Fernand Raynaud 1 500,00 €

Fournitures de bureau 60,00 €
Imprimerie  
(cartes de membres) 200,00 €

Avis d’obsèques
Frais d’Assemblée Générale 300,00 €
Cotisation à  
l’association « Puy confits » 20,00 €

Cotisation « Comité de  
quartier de Saint-Alyre » 15,00 €

Cotisation  
« Association Amoureux  
d’Art en Auvergne »

25,00 €

Edition revue  
Vieux Clermont N° 37 650,00 €

Affranchissements 80,00 €
Assurance MATMUT 180,00 €

Sous-total 3 030,00 €

RECEttES

Postes de recettes
Subvention de la Ville  
de Clermont-Ferrand  
pour le Prix du Rire

1 500,00 €

Vente revues  
Vieux Clermont n°37 130,00 €

Cotisations des membres  
(30 x 20 €) 600,00 €

Intérêts Caisse d’Épargne 30,00 €
Provision exceptionnelle 60ème 
anniversaire 1 500,00 €

Sous-total 3 760,00 €

ExCédENt 730,00 €

éQUiLiBRAGE Versement fonds propres - 730,00 €

SOLDE 0,00 €

BUdGEt PRéViSiONNEL 2017

Compte Courant Écureuil 2 933,17 €
Livret Caisse d’épargne Écureuil 2 194,76 €

Total avoir 5 127,93 €

Équilibrage des comptes sur 
fonds propres 1 146,76 €

 BiLAN dES AVOiRS  
AU 31 déC. 2016
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CONFéRENCES

Singulière, la biodiversité des Côtes de Clermont – qui couvrent 1 400 hectares dont 800 non 
urbanisés – rime avec familière pour Georges Laroche, ancien président du Conservatoire 
d’Espaces naturels d’Auvergne (CEN), à Riom.

Sur cinq communes (Blanzat, Clermont-Ferrand, 
Durtol, Gerzat et Nohanent), voici un plateau basaltique 
et ses coteaux sédimentaires lacustres de Limagne. Cet 
ensemble homogène non pollué par l’intervention 
humaine est le fruit de particularités géologiques et de 
conditions climatiques, « auteurs » de pelouses sèches, 
bois, zones humides et espaces de recolonisation.

L’accent du Midi tintinnabule sur les coteaux calcaires 
secs du secteur classé ZNIEFF1 qui inclut Chanturgue, 
le puy de Var et le Caire avec des plantes aux noms 
ensoleillés : astragale de Montpellier, liseron des 
Cantabriques ou vesce de Narbonne.

En zones humides, se repère le tiercé saules-peupliers-
aulnes. Les mares temporaires attirent la massette à larges 
feuilles, le jonc et les inévitables crapauds, grenouilles et 
tritons... Pourtant, un seul des ruisselets du plateau a la 
chance de rejoindre le Bédat via Nohanent ; les autres 
sont euthanasiés par les égouts bien avant d’atteindre 
l’eau promise !

Les espaces de recolonisation correspondent aux 
anciens jardins ouvriers. Travaillant en 3/8, le « Bib » 

d’avant les années 1960 faisait successivement des 
pneus et des légumes. Puis, plantes annuelles et vivaces, 
graminées, peucédan d’Alsace, asters, genêts à balai 
ou d’Espagne et cornouiller sanguin ont colonisé les 
friches récentes. Si l’abandon des cultures remonte à des 
lustres, les broussailles regorgent de fruticées épineuses 
avec, en vedette, le prunellier, accompagné d’aubépine, 
de ronces et d’églantier. Si la présence agricole s’est 
fait oublier depuis des décennies, voire des siècles, le 
chêne pubescent – dit « blanc » dans le Midi pour le 
différencier du chêne vert – cohabite harmonieusement 
avec le chêne sessile et le chêne pédonculé, des espèces 
forestières (frêne, merisier, érable plane, alisier blanc, 
sorbier domestique…), de sous-bois (chèvrefeuille 
d’Étrurie, dompte venin, daphné lauréole, viorne 
lantane, fusain, iris fétide, clématite…) et des lichens 
qui « frétillent » au nord-ouest.

Enfin, et surtout, le secteur recense une vingtaine 
d’espèces d’orchidées, dont les rares céphalanthères 
rouge et de Damas protégées en Auvergne, les orchis 
pyramidal ou pourpre ou bouc ou mouche ou mâle, 
l’ophrys scolopax, la néottie nid d’oiseau...

Très prochainement2, le site des « Côtes » sera entériné 
Espace Naturel Sensible d’initiative locale par un plan de 
gestion de cinq ans signé entre le Conseil départemental 
et la Ville de Clermont-
Ferrand. Les 275 hectares 
« côtiers » clermontois, dont 
cinquante déjà propriété de 
la Ville, seront concernés par 
cet E.N.S. voulu garant de la 
sauvegarde et de l’animation 
d’un belvédère écologique à 
la biodiversité rare et fragile.

Escapade botanique sur « les Côtes »

10
Janvier

1 Zone naturelle d’Intérêt écologique, faunistique ou floristique.
2 Depuis le 25 janvier 2016.

L’orchidacée céphalanthère de 
damas, espèce protégée en 

Auvergne, a adopté le site. 
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Les Côtes de Clermont, un temple naturel  
voué à la biodiversité.



V i E U x  C L E R m O N t  n° 37 i 13 

2016

14
Février

1 Détenteurs de nombreuses brisques : chevrons de présence au front apposés sur le bras gauche, le premier pour un an, les suivants par six mois 
supplémentaires.

2 Visites uniquement sur rendez-vous. Tél : 06.81.22.10.32 ; courriel : musee.art1418@gmail.com
3 La presque totalité des objets provient de chines, puces ou brocantes locales.

Sous la conduite passionnée du jeune retraité de la Banque de France Christian Bourg, également président  
pour le Puy-de-dôme de l’association Ceux de Verdun, la Grande Guerre revit dans son quotidien.

Verdun (février-décembre 1916) — Trois cents 
jours et nuits d’apocalypse sous cinquante-
trois millions d’obus. Le fameux « On les 

aura ! » écrit dans son ordre du jour du 10 avril 
par le général Philippe Pétain…

La vie traumatisée de tant de vieux briscards1 de 
nos familles. Un siècle après que 163 000 poilus 
– et 143 000 soldats allemands – sont tombés 
au cours de cette bataille, Les Amis visitent le 
fourmillant musée de poche ouvert depuis 2014 
à deux pas de la place Delille (7 rue Jacques-
Bernard) par Christian Bourg, petit-neveu d’un 
poilu qui avait entassé ses souvenirs dans une 
cagette de pommes. Les quelque 700 objets de ce 
musée de l’art et de l’artisanat des combattants de 
14-182, labellisé par la Mission du Centenaire de 
la Première Guerre mondiale, plongent le visiteur 
dans la force créatrice artisanale, voire artistique, 
des soldats auvergnats3.

L’art des tranchées 
au cœur… de Clermont
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Avec des munitions, des douilles d’obus de 75, des boutons, 
des gamelles ou du bois, ils fabriquent  encriers, porte-plumes, 
briquets – si utiles pour remplacer les allumettes que l’humidité 
des tranchées empêche de craquer –, pipes, couteaux, cannes, 
maquettes, etc. Ils pensent aussi à celles de leur famille ou de 
leur cœur en sculptant broches, bracelets et autres pendentifs. 
Petite histoire de tuer le temps pour tenter de vaincre la mort.
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LES AmiS
de 1971 à 1998, Le Bousset, la revue annuelle des Compagnons du Bousset, 
a ouvert ses pages aux activités des Amis du vieux Clermont, orphelins de leur 
président-fondateur Aimé Coulaudon (1906-1968), également rédacteur, de 1959 
à sa mort, de la revue Vieux Clermont et à l’origine, en 1948, de la Confrérie des 
Compagnons du Bousset d’Auvergne.

1973
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dU BOUSSEt

à l’occasion de notre 60e anniversaire, et avec gratitude envers notre 
association sœur, voici quelques morceaux choisis sur vingt ans, des 
années 1970 à 1990.

Entourant la lauréate du Prix Aimé-Coulaudon, on reconnaît de gauche à droite, m. Pierre Laporte, 
adjoint au marie, le docteur Chambat, chancelier du Bousset, m. Louis deteix, maire-adjoint de 

montferrand, m. Roger Quilliot, sénateur-maire de Clermont, et m. Henri Chaufour, sculpteur à Volvic.
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LES AmiS

1984
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dU BOUSSEt

Le professeur émile merle, figure exemplaire de  
l’hôtel-dieu de Clermont-Ferrand. 
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Serge Godard 

En 1971, il a 35 ans et n’ar-
pente pas les coulisses du 
pouvoir local en quête fébrile 

d’une conversation prometteuse 
pour son ascension politique. 
Physicien reconnu par ses pairs 
universitaires, il dirige avec bon-
heur l’Observatoire de physique 
du globe. C’est Gabriel Montpied 
(1903-1991), maire de Clermont 
de 1944 à 1973, qui le sollicite.
Chacun qui le connaît sait que 
S.  Godard développe une passion 
torride pour le bricolage et tombe 
spontanément sous le charme 
de tout ce qui roule, flotte ou 
vole. Ce n’était pas le cas du 
littéraire Roger Quilliot (1925-1998) ! Propriétaire 
comblé d’une Fiat 500, d’après lui seule capable de se 
faufiler dans les allées de poche du jardin de sa maison 
de Montjuzet, il utilisait volontiers son pot de yaourt 
comme voiture de fonction, non sans quelques dégâts 
collatéraux liés à ses fonctions municipales et, un 
temps1, ministérielles. Ainsi, un samedi matin après la 
traditionnelle réunion des adjoints, il entraîne Serge 
Godard dans une manifestation au 92e R.I. Une mini 
Fiat contenant un ministre semble tellement suspecte 
à la sentinelle qu’elle en réfère à un supérieur… 
qui se met immédiatement au garde-à-vous devant 
« monsieur le ministre » ! En toute logique, lorsqu’il 
s’agit de changer la DS de G.  Montpied – décortiquée 
par un arbre vers Chabreloche –, son successeur confie 
la prospection au « mécano » S. Godard, qui pense faire 
plaisir au maire mélomane en sélectionnant un modèle 

de R25 équipé d’une chaîne 
stéréo. Naturellement, R. Quilliot 
s’empresse de commander le 
modèle de base, sans équipements 
moindrement luxueux ! Des années 
plus tard, il laissera non pas – 
comme perfidement murmuré – 
une « cagnotte » mais un Clermont 
presque pas assez endetté !
En 1982, le ministre-maire sollicite 
les talents de pilote – nanti d’un 
brevet de vol de nuit – de S. Godard 
pour le récupérer à Lyon, un 
dimanche matin. Avec son copain 
Alain Leoni2, il décolle d’Aulnat par 
un temps brumeux qui, en altitude, 

laisse place à un ciel d’une rare pureté offrant, à portée 
de regards, le mont Blanc et les Pyrénées. Émerveillé, 
R. Quilliot en redemande au pilote : « Tu ne pourrais pas 
faire un détour, on verrait peut-être la Tour Eiffel ? » Ah ! 
Ces « intellos » qui planent !
Planer, le populaire Haroun Tazieff (1914-1998), 
Secrétaire d’État aux Risques naturels et technologiques 
majeurs de 1984 à 1986, le fait vaillamment lors d’un 
passage volcanique au sommet du puy de Dôme3. 
Sexagénaire alerte, il répond spontanément à l’invitation 
d’adeptes du vol libre et s’élance avec l’un d’eux. 
« Branle-bas de combat dans les voitures » officielles qui 
dévalent la route pour ne pas louper son atterrissage ! 
Le lendemain, les duettistes Godard-Leoni, qui pilotent 
H. Tazieff jusqu’à Valence, se voient refuser la piste 
pour cause de meeting aérien. Une négociation serrée 
autorise l’appareil à poser son passager V.I.P. entre deux 
voltiges et en voltige, moteur en marche !

Après quarante-trois ans au conseil municipal de Clermont-Ferrand, dont dix-sept comme maire, celui que beaucoup de Clermontois appellent « Serge » prend le tram de ses souvenirs... 

1 Ministre du Logement puis de l’Urbanisme et du Logement (mai 1981-octobre 1983).
2 Devenu pilote de ligne à Air France.
3 En compagnie de son chef de cabinet, le médecin clermontois Michel Joli, dont la mère fut, en 1933, l’un des fondateurs de la colonie de Ker-Netra.
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remet les « conteurs » à zéro 10
Avril

Après quarante-trois ans au conseil municipal de Clermont-Ferrand, dont dix-sept comme maire, celui que beaucoup de Clermontois appellent « Serge » prend le tram de ses souvenirs... 

« Combien vous faut-il ? »

Mijoté dans la marmite municipale près de vingt 
ans avant son inauguration, le 14 octobre 2006, le 
tram clermontois dut vaincre bien des réticences, y 
compris dans la majorité municipale, notamment 
le 13 juillet 19884 quand S. Godard propose d’oser 
l’innovant transport guidé sur pneumatiques. Huit 
ans plus tard, R. Quilliot lance un projet traditionnel 
qui irrite François Michelin avant d’être retoqué par 
le Conseil d’État (1998). Nouveau maire, S. Godard 
reprend le dossier à zéro, mais après les municipales de 
2001 pour ne pas politiquement pâtir d’un Clermont 
« ressemblant à Verdun » ! Un huis-clos décisif a lieu un 

certain 11 septembre 2001 entre les trois entreprises 
françaises capables de fabriquer un tram sur pneus. 
Tout semble (presque) rouler lorsque, en 2005, les 
soixante-trois millions d’euros de la subvention de 
l’État s’envolent. M. le Maire prend son bâton de 
pèlerin pour tenter de convertir le S.M.T.C, le Conseil 
général et le Conseil régional au versement providentiel 
de quinze millions d’euros chacun. Si l’accueil du 
Syndicat mixte des Transports clermontois et de Pierre 
Joël Bonté n’inquiète guère S. Godard, celui de Valéry 
Giscard d’Estaing pourrait être plus froid ? Il n’en sera 
rien après un rassurant « Combien vous faut-il ? »
« Enthousiaste pour faire changer Clermont de braquet », 
Serge Godard n’a décidément jamais manqué d’énergie.

Le conseil municipal de Clermont-Ferrand 1971, issu 
des élections des 14 et 21 mars. De gauche à droite...
z Au premier rang : Mlle Michèle Reversac, M. 

Raymond Perrier (1er adjoint), Mme Rose Bournadet, 
M. Gabriel Montpied (sénateur-maire), Mme Yvette 
Duculty, Me Charles Rauzier (2e adjoint), M. Louis 
Brousse (3e adjoint) ;

z Au deuxième rang : M. Daniel Fousson (5e adjoint), 
Me Louis Deteix (adjoint spécial de Montferrand), 
M. Pierre Laporte (10e adjoint), M. André Autun 
(7e adjoint), M. Maurice Pourchon (11e adjoint),  
M. Pierre Godillot, M. Ferdinand Cohanier,  
Dr Louis Thévenet (4e adjoint) ;

z Au troisième rang : M. Henri Cohendy, M. Jean 
Maisonette, M. Jacques Mailhot, M. Joseph Conor, 
M. Serge Godard, M. Roger Quilliot (8e adjoint), 
M. René Pochet, Dr Max Maillet (6e adjoint),  
M. Robert Thomazet (9e adjoint), M. Louis Thiéblot ;

z Au dernier rang : M. Jacques Magnier, M. Guy 
Luneau, M. Jacques Mary, M. René Tourrette,  
M. André Paul, M. Louis Giraud, M. Bernard 
Gounel, M. Henri Gros, M. Jean Fleury, M. Noël 
Parissier, M. Jean Fariney, M. François Hoffmann.

4 Par civisme politique, R. Quilliot distillait des conseils municipaux les 13 juillet et 23 décembre ! 

Des débuts discrets en politique

Coll. famille Raymond Perrier
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des expressions populaires au peigne fin 

8
Mai

Que reste-t-il des 
douze volumes du 
Cléopâtre d’un cer-

tain Gautier de La Calprenède, 
publié au milieu du XVIIe 
siècle ? Rien. Sauf Artaban, 
nom de plusieurs souverains 
parthes à l’insolente fierté et 

de l’un des héros de cette 
épopée romanesque. 

Si Artaban a 
traversé les siècles 
c’est uniquement 
grâce à la sonorité 
de son nom. 

Pleine d’autorité altière, 
elle a inspiré bien des    
plumes en vadrouille 
sous les formes fier 

comme bar-tabac ou fier comme un petit banc2 et pourquoi 
pas comme le coq du village ? Dans sa basse-cour, ce 
don Juan est le roi. Aucune poule ne lui résiste. Il 
ondule de l’une à l’autre, le jabot péremptoire, la 
crête conquérante et l’air superbement vainqueur. 
Dans la France d’Ancien Régime, « il » désignait 
l’homme le plus riche, donc le plus aimable d’une 
paroisse. Au gré des bouleversements politiques, 
la déesse Laïcité a pris le dessus puisque, dans 
l’expression populaire, le village a remplacé la 
paroisse... Ce qui ne dispense pas toujours la France 
républicaine de se retrouver dans l’œil du cyclone. En 
pleine tourmente médiatique, telle personnalité est 
sauvagement ballotée par les médias. Quolibets et 
soupçons se coalisent pour l’aspirer inexorablement. 
Bref, elle est dans le collimateur.

Depuis le « A » de l’ego surdimensionné d’Artaban au « y » boulimique des yeux plus 
grands que le ventre, sans rien casser, Francis debaisieux et Anne-Sophie Simonet se 

régalent, à la bonne franquette1.

1    Des Expressions passées au peigne fin, éd. Debaisieux, 2011, 16,50 €.    2    Frédéric Dard, San Antonio, Au suivant de ces messieurs, éd. Fleuve noir, 1957.

Le coq du village roule des mécaniques  
au milieu de sa (basse-)cour en extase soumise ! 
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« [Se] consoler d’être intelligents »
Or, et paradoxalement, bien à l’abri au cœur du cyclone qui 
s’affole en spirale, son œil correspond à une zone de grand 
calme ! Tirer les marrons du feu a connu, au fil de l’usage, 
une inversion de sens comparable puisque, originellement, 
tirer les marrons du feu impliquait de se brûler donc de 
souffrir d’une situation et non d’en tirer avantages.
Allez, mieux vaut en rire. Éminemment sociable, le 
rire mérite amplement son statut de star conviviale des 
expressions populaires. C’est ainsi qu’il est recommandé 
de se fendre la poire en riant comme une baleine, un bossu, 
un fou, aux éclats, aux larmes ou à gorge déployée tant il est 
évident que le rieur franc et massif exhibe subitement son 
gosier en se contorsionnant à la manière d’un aliéné. Si tout 
cela est pour [de] rire, surtout quand il n’y a pas vraiment de 
quoi se marrer, pas question d’en faire une jaunisse et encore 
moins de mourir de rire, sans doute « [p]our ce que rire est 
le propre de l’homme ». Nul doute que François Rabelais, 
l’auteur de cette formule proverbiale dans la préface de son 
Gargantua, aurait goulûment apprécié la verve méridionale 
du cinéaste, écrivain et Académicien français Marcel Pagnol 
(1895-1974), lui aussi convaincu que «  [l]e rire [est] une 
vertu qui n’appartient qu’aux hommes et que Dieu, peut-être, 
leur a donnée pour les consoler d’être intelligents. »

L’« Artaban » napoléonien  
du village de masgot  

(commune de Fransèches, Creuse) 
ne manque pas de fierté. 
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Les temps historiques revus du ciel

L’archéologie aérienne doit beaucoup au missionnaire 
jésuite français Antoine Poidebard (1878-1955), 
chargé de mettre ses compétences militaires d’aviateur 

au service de la recherche des anciens points d’eau et 
canalisations de Haute-Syrie. En 1925, à la faveur des 
ombres portées par la lumière rasante du soir, il distingue, 
avant de le cartographier, tout le tracé des frontières (limes) 
de l’Empire romain. L’archéologie aérienne est née...
À la fin des années 1960, elle scrute les grandes 
plaines du nord de la France et la Bourgogne avant de 
convertir l’Auvergne grâce à l’acuité scientifique du 
médiéviste Gabriel Fournier. Depuis 1979, le CERAA 
« mitraille » de clichés obliques redressés par des logiciels 
informatiques les Limagnes de Clermont, Riom et 
Issoire, le Lembronnais, le bassin thiernois et l’Allier.
L’œil rivé sur des « anomalies » paysagères et des décalages 
dans la hauteur ou la couleur des végétaux dessinant les 
contours de vestiges, l’archéologue aérien sait qu’au-
dessus de sous-sols empierrés (murs, routes, fondations...) 
la végétation est plus basse, clairsemée et jaunit plus vite 
tandis que les végétaux de surface sont plus vigoureux 
et restent verts plus longtemps s’ils cachent des fossés, 
fosses ou sous-sols en terre battue, qui retiennent mieux 
l’humidité.
Outre les oppida1, la conquête romaine de la Gaule 
s’inscrit dans les panoramas. Voici d’abord la grande 
voie d’Agrippa, l’autoroute de l’Antiquité qui relie Lyon 
à Saintes via le bassin clermontois et la base du puy 
de Dôme. Sur cet axe de survol majeur, défilent relais 
routiers, exploitations minières, fermes, temples, « petites 
villes » et, bien sûr, Augustonemetum. Bien inspiré, le Haut 

Empire des Ier et IIe siècles a offert un superbe cadeau 
aux prospecteurs aériens en généralisant les constructions 
en pierre et mortier. La prospère Pax Romana2 garnit de 
superbes propriétés – les fameuses villæ – la Limagne, les 
bords de rivières, les abords de sources et les flancs est et 
sud des reliefs... et ça se voit aujourd’hui d’en-haut !
La prospection aérienne apporte un bonus en révélant les 
aspects les plus marquants de la pérennité des occupations 
au long des siècles3. Grâce à elle, il est possible, par 
exemple, de constater qu’à une villa gallo-romaine 
construite au Ier siècle après Jésus-Christ et habitée jusque 
dans les années 500 a succédé, au IXe siècle, une motte 
féodale.
Après la révolution industrielle du XIXe siècle, se détachent 
les impacts du chemin de fer, des exploitations minières, 
l’essor des villes équipées de rocades à l’emplacement des 
anciens remparts ou les aéroports.

Sous l’œil du LIDAR...
Le système de télédétection LIDAR (LIght Detection 
And Ranging) utilise de la lumière issue d’un laser. 
Initié à l’orée des années 1960, il connaît la gloire 
en 1971 en cartographiant la Lune pour la mission 
Apollo 15. Très prisé en archéologie aérienne, il passe 
à travers la végétation pour « violer » ses dessous ! 
Relativement lourd, il fut longtemps embarqué à 
bord d’hélicoptères ou d’avions, moyennant un 
surcoût considérable de ses services. La révolution 
des drones ne peut que lui donner de nouvelles ailes !

Le CERAA (Centre d’étude et de Recherche en Archéologie Aérienne) vit un « pacs » heureux entre 
aviation et histoire. En son nom, Jean-Claude Claval et Bernadette dufaure survolent près de 40 ans de 
chasse à l’indice d’humanisation des paysages...

9
Octobre

1 « Villes » généralement fortifiées.               2     Paix romaine.               3    À l’exclusion des batailles, épidémies ou migrations ponctuelles.

Vue aérienne du  
« bourg » (vicus) de 

Beaucaire avec ses 
thermes et son fanum 
(petit temple), à Voingt 
(Puy-de-dôme), le long 
de la voie d’Agrippa. 

motte féodale de 
montgacon (Luzillat, 

Puy-de-dôme). 
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des confiseurs dans la

dans le Clermont de 1914 (56 000 habitants), 
42 % de la population active est ouvrière et la 
confiserie emploie 800 personnes pour un chiffre 

d’affaires de 4 millions de francs, dont la moitié à l’export. 
Quatorze structures assurent une production recherchée : 
Berthier, 50 rue des Gras ; Coquery, boulevard Pasteur ; 
Faydit-Fradit (Vve), rue Neuve [actuellement du Onze-
Novembre] ; Foulon et Fédit, avenue de la Croix-Morel 
[actuellement de Grande-Bretagne] ; Guillemin, rue 
des Trois-Ponts [actuellement place du même nom] ; 
Humbert Honoré, 61 boulevard Gergovia ; Lagaye, 
21 rue de l’Écu [actuellement avenue des États-Unis] 
(usine rue Morel-Ladeuil) ; Marcheix, 95 boulevard 
Gergovia ; Prunière et Cie, 80 rue Lamartine ; Prunière 
Noël, 7 rue de l’Écu ; Rousselle, 70 rue Lamartine ; 
Rouzaud, 28 rue Neuve ; S.A. Ets Rouzaud, 25 avenue 
Charras ; Vieillard, 10 rue de l’Écu et 31 rue Pascal.
À la guerre, la maison Vieillard est dignement représentée 
par le brigadier puis maréchal des logis Léon Pierre 
Alphonse Mazet (1878-1966). Ce confiseur de Blois, 

époux de Jeanne Vieillard, combat les Prussiens du 
6  août 1914 au 15 avril 1918, avant de passer au service 
auxiliaire pour bronchite et « état médiocre » et de se voir 
démobilisé le 15 février 1919. Pendant ce temps, son 
beau-père, le patriarche Auguste Nicolas Vieillard (1853-
1924), tient la barre de l’entreprise.
En 1914, la maison Auger-Sorrel, avenue Charras, 
a rejoint la galaxie Rouzaud qui gère l’activité de la 
« Confiserie générale du Centre ». Paul Auger (45 ans) 
se retrouve caporal en novembre 1914 puis sursitaire en 
tant que... consul de Belgique ! Son frère Édouard (1872-
1946), également en sursis mais pour raison médicale 
(« ankylose du coude gauche suite à fracture »), reçoit son 
ordre de mobilisation le 14 mars 1916 ; il rejoint les 
services auxiliaires du ministère de la Guerre.

Un « très bon nageur »
Unique fils de Clémentine (née Bouchet) et d’Auguste 
Rouzaud, fondateurs et dirigeants depuis 1893 de la 
fameuse enseigne À la Marquise de Sévigné, Georges 

Si l’univers clermontois de la confiserie ne s’est pas planqué, aucun « mort pour la France » dans ses rangs. 
Hélène martin, président-fondateur de l’association Puy Confit®, passe en revue « ceux de Clermont ».

de général Joffre « genre biscuit » en 
« gamelle du poilu » chocolatée, à la 
Marquise de Sévigné déborde de 

patriotisme et d’imagination pour faire 
rimer guerre et affaires… 

13Novembre
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Si l’univers clermontois de la confiserie ne s’est pas planqué, aucun « mort pour la France » dans ses rangs. 
Hélène martin, président-fondateur de l’association Puy Confit®, passe en revue « ceux de Clermont ».

(1889-1944) est mobilisé le 3 août 1914 avant une 
affectation au service automobile en 1915 et une 
nomination au grade de capitaine le 1er janvier 1917. 
Blessé le 27 novembre 1914, cinq fois cité à l’ordre 
de son régiment et croix de guerre, il reçoit la Légion 
d’honneur en 1920 pour sa bravoure durant ses cinq 
ans de campagne contre l’ennemi (20 août 1914-4 
août 1919). Un vieux briscard !
Dans ce « scénario », le rôle du prisonnier revient au 
sergent Pierre Prunière (1890-1956), pris le 1er août 
1916 au bois Fumin, dans l’enfer de Verdun. Interné 
à Lindau (Bavière), il attend son rapatriement 
jusqu’au 21 janvier 1919. Majoritaire dans la S.A. 
« Vallon de la Villette et A. Prunière », créée en 1913, 
la famille Lajonchère monte brièvement au front avec 
Louis (1899-1969), incorporé le 18 avril 1918 dans 
les chasseurs à pieds et passé caporal une quinzaine 
de jours avant de retrouver la vie civile (23 octobre 
1919).
En 1914, Antoine Lagaye affiche 56 ans et un gendre 
athlétique de 1,80 m, Paul Pochet (1885-1945), 
« très bon nageur » mobilisé en août 1914. Le mois 
suivant, en Argonne, des éclats d’obus le blessent aux 
talons. Souffrant de bronchite chronique, asthme 
et emphysème, il regagne ses foyers le 8 mars 1919 
après moins de quatre mois de campagne.
Lui aussi mobilisé et atteint de troubles respiratoires, 
Honoré Humbert (1887-1932) est réformé par la 
commission spéciale de Riom le 11 février 1915, 
ayant effectué six mois de campagne. Le 2 avril 1914, 
il avait déposé la marque « Le petit Français », aux 
couleurs tricolores.
Sur le front de la « réclame », le vainqueur est Rouzaud 
qui inonde les cartes postales des frères Staerck de sa 
marque, publie d’alléchants catalogues adaptés aux 
circonstances et fait assaut de créativité. En 1920, 
douze maisons continuent le combat des douceurs.

Quand La Mouche  
asticotait  

L’Auvergnat...
11Décembre

En 1867-1868, deux hebdomadaires satiriques, 
« parents » de L’Auvergnat de Paris, ont 
traversé le paysage de la presse clermontoise. 
Anne-Sophie Simonet dévoile les secrets et 
« binettes » de La Mouche et L’Auvergnat...

d’un dimanche à l’autre, du 7 juillet 1867 au 
29 décembre 1867, La Mouche volète au-
dessus de Clermont. Francisque Bathol, 

maréchal-ferrant poète patoisant et grand défenseur 
du bleu d’Auvergne*, ainsi que le dessinateur 
Victor Malfait, dit Collodion, accompagnent ses 
battements d’ailes. D’emblée, ce « pauvre insecte 
éphémère » se présente comme « une petite mouche 
luisante et coquette [qui] hante les lambris dorés des 
heureux du siècle aussi bien [qu’elle] aime bourdonner 
à la vitre du bûcheron ».
Mention spéciale de la rédaction pour la mousseuse 
pensée d’Antoine Francon, théoricien des bienfaits 
conjugués du lait de chèvre et d’ânesse car « les trois 
quarts des femmes, en France, à cause de la dégénération 
physique, sont incapables d’allaiter leurs enfants ». 
Le 1er septembre 1867, La Mouche déboulonne 
la statue du général Desaix. Ce faisant, écrivant 
et dessinant, elle ne fait pas œuvre d’originalité 
tant, depuis son inauguration, le 13 août 1867, le 
bronze de Charles-François Lebœuf (dit Nanteuil), 
pourtant grand prix de Rome de sculpture, met 
tout le monde d’accord sur sa « médiocrité ».

Marrons et cigares grillés
Rapidement prise dans le vinaigre de la déconfiture, 
La Mouche se réincarne en L’Auvergnat. Du jeudi 
7 novembre 1867 au 16 février 1868, F. Bathol 

Grande Guerre

* Selon le cahier des charges de la Commission européenne, elle-même !
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reprend du service, assisté de Le Guillois et de quelques 
pigistes de luxe, notamment Paul Fort et Alexandre 
Dumas, qui se régale de recettes auvergnates bien léchées, 
à commencer, dès le numéro 1, par une « queue de bœuf 
en daube à la mode auvergnate » nécessitant « une terrine 
pouvant contenir environ six litres » ! La philosophie de la 
publication figure au fronton de son titre : « Journal de 
la rue de Lappe des charbonniers, des porteurs d’eau, des 
marchands de ferraille, des marchands de peaux de lapin, 
des bric-à-brac et même des gens les plus haut placés. »…
Ce qui pourrait être le cas de Jeantou Lajarrige, dont le 
seul objectif est de voir sa fille, « assez riche pour deux », 
épouser celui qui voudra faire son bonheur. En attendant, 
l’héritier Jeantou, « riche à plus de deux millions  », fait 
griller des marrons à Paris et, l’été, dans toutes les villes 
d’eaux d’Europe.

Lapuce, lui, connaît chaque bout de trottoir et de cigare 
blotti entre deux pavés, de la Madeleine à la Bastille et 
de zig en zag ! « Il marche en se dandinant comme un 
ours. […] Quelques rares mèches s’échappent de dessous sa 
casquette graisseuse, elles retombent sur sa figure décrépite 
et culottée comme le vieux brûle-gueule qui tremblote au 
coin de sa lèvre supérieure. »
Les « Parigots » de L’Auvergnat ont leurs habitudes, 
notamment au Café de Suède du boulevard Montmartre 
où Henri, le premier garçon, « surveille la mise en scène 
des couverts. […] Sous sa main d’artiste, le dressoir s’élève 
avec chic. Le veau froid piqué s’étale majestueusement sur 
son lit de gelée aux reflets d’or, entre le jambon d’York et le 
poulet. » Son élève-compagnon, Jules, « est un chat doué 
d’une intelligence et d’une paresse rares. […] On ne lui 
connaît pas de maîtresse ». 
Il était une fois l’esprit chansonnier d’inspiration 
montmartroise…

« Une blouse fripée, trouée, maculée de boue  
et de vin, laissant passer par derrière 

 le col du gilet », voici Lapuce, le chasseur de bouts de 
cigares (L’Auvergnat n° 9, dimanche 5 janvier 1868). 
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Un desaix rigide comme l’injustice artistique avec  
des feuilles d’artichaut sur la tête ! (La Mouche n° 9,  

dimanche 1er septembre 1867). 
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CONtACtS

Président : Anne-Sophie Simonet
Vice-présidents : Christian Barbalat et Patrick Pochet
Secrétaire général : Françoise Saugues
Secrétaire général-adjoint : Hélène Martin
Trésorier : Danielle Cartier
Trésorier-adjoint : Jean-Jacques Pierron

… et aussi : Marie-Marguerite (« Maguy ») Brun ;  
Monique Daffix ; Daniel Degeorges ;  

Christiane Jalicon-Marcellot ; Suzanne Montagne ;  
Monique Souilhat 

CONSEiL d’AdmiNiStRAtiON

Les Amis : mode d’emploi
Les réunions, consacrées à des éclairages sur des aspects 
inédits ou oubliés de la petite histoire clermontoise, 
puydômoise et auvergnate, se tiennent, d’octobre à juin, 

chaque deuxième dimanche du mois à 10 heures, au centre 
associatif clermontois situé 22 rue Gabriel-Péri. Entrée libre.

POUR NOUS JOiNdRE :

•	Anne-Sophie Simonet, 121 bis avenue Joseph-Claussat  
63400 Chamalières ; tél. : 06.32.35.49.65  
Courriel : assimonet@yahoo.fr

•	Françoise Saugues, 92 A rue de Blanzat  
63100 Clermont-Ferrand ; tél. : 04.73.37.58.34  
Courriel : francoiselouis.saugues@orange.fr

•	Danielle Cartier, 15 rue Beaurepaire  
63000 Clermont-Ferrand ; tél. : 04.73.93.94.48

POUR NOUS REtROUVER SUR iNtERNEt :
http://amisduvieuxclermont.monsite-orange.fr
Webmaster : Christian Barbalat / barbalat.christian@orange.fr

StAtUtS (1959)
1 Il est constitué entre les soussignés et ceux qui 

adhèrent aux présents statuts et qui rempliront les 
conditions indiquées ci-après une association régie 
par la loi du 1er juillet 1901 et par les présents statuts.

2 L’association prend la dénomination de Les Amis 
du Vieux Clermont. Son siège social est établi à 
Clermont-Ferrand, boulevard Trudaine, n° 4 ; il 
pourra être transféré en tout autre lieu sur simple 
décision du comité administratif.

3 Cette association a pour but d’assurer la connaissance 
de la vie clermontoise d’autrefois par tous moyens, 
notamment : bulletin périodique, publication, 
conférences, expositions.

4 L’association comprend des membres honoraires 
et des membres actifs, les uns et les autres soumis à 
l’acceptation du comité administratif.

5 Nul ne peut être membre de l’association s’il ne jouit 
pas de ses droits civils et politiques. On perd la qualité 
de membre de l’association, soit par démission, soit 
par radiation pour non paiement de la cotisation 
ou pour tout autre motif jugé grave par le comité 
administratif.

6 L’association est dirigée par un comité administratif, 
désigné lors de la constitution de la société, 
renouvelable dans chacun de ses membres, décédé, 
démissionnaire ou absent, par scrutin majoritaire au 
sein du comité.

7 Ce comité désigne chaque année son bureau qui 
comprend : un président, plusieurs vice-présidents, 
des secrétaires spécialisés et un trésorier.

8 Les fonctions de membre du comité et du bureau 
sont gratuites sous réserve du remboursement à 
ses membres, le cas échéant, des frais nécessités par 
l’exercice de leur fonction.

9 Le comité se réunit sur convocation du président 
et délibère à la majorité de ses membres, avec voix 
prépondérante du président en cas de partage.

10 Le comité, par l’entremise de son président, est chargé 
de la direction générale de l’association, peut faire 
ouvrir tous comptes au nom de l’association, faire 
toutes opérations financières, acquérir et vendre toutes 
valeurs mobilières ainsi que tous immeubles et objets 
mobiliers nécessaires à l’accomplissement du but de 
l’association. En un mot, le comité a les pouvoirs 
les plus étendus de gestion et d’administration sans 
aucune limitation que celles imposées par la loi.

11 Chaque année, au cours d’une assemblée générale, 
convoquée par le président, le comité donnera son 
compte rendu moral sur l’année écoulée et sur les 
projets de l’année à venir, ainsi qu’un bref rapport 
financier.

12 Les ressources annuelles de la société comportent 
des cotisations dont le montant est fixé par le comité 
administratif, des subventions éventuelles et tous 
gains dus à ses initiatives se développant dans le cadre 
de la législation. Un règlement intérieur, établi par le 
comité, doit régler le détail de ses diverses activités.

13 En cas de dissolution de l’association prononcée par le 
comité, les fonds qui pourraient subsister seront remis 
à une œuvre de la ville de Clermont et les archives 
confiées à la bibliothèque municipale de cette ville.

 Fait à Clermont-Ferrand, le 13 juin 1959.
Le Président

(signé) A. Coulaudon

© Michel Ungar



Société Louis GENESTE 
30 rue Gutenberg 63100 Clermont-Ferrand 

04 73 98 50 70

Restauration et conservation du bâti ancien

louisgeneste.com contact@louis-geneste.fr

HHHHHH

L’exceLLence et La tradition depuis 5 générations

6, avenue de la Gare - 63130 ROYAT i Tél. 04 73 35 80 01 i Fax 04 73 35 75 92
contact@hotel-auvergne.com i www.hotel-auvergne.com

Depuis sa création en 
1853, cette élégante 

demeure de charme du 
Second Empire vous 

accueille dans son 
écrin de verdure, aux 
portes de Clermont-
Ferrand, au cœur de 
la station thermale de 
Royat-Chamalières.

55 chambres - Table raffinée
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25, rue Georges Charpak
Zone des Montels III BP 49

63118 CEBAZAT

04 73 25 06 62
accueil@imprimerie-decombat.com

40 années d’expérience 

à votre service

www.imprimerie-decombat.com

26, rue Gutenberg
15004 aUriLLac
com@albedia.fr
04 71 63 44 60

2e site de production

04 73 14 00 01
italique-clt@orange.fr

Parce qu’ils écrivent avec nous l’histoire  
de notre ville et de son agglomération,

Pour que les générations futures s’en souviennent  
et peut-être le pérennisent,

Votre commerce, votre entreprise  
ou votre institution ont leur place dans 

La prochaine édition (N° 38) paraîtra en mai 2018.  
Pour tout renseignement :

Vieux
CLERMONT

remercient les annonceurs. 

En perpétuant la tradition  
des « réclames » dans la revue 

Vieux
CLERMONT

ils lui permettent de continuer  
à exister...



Clermont-Ferrand
une métrople en effervescence

www.clermont-ferrand.fr
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