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 « [S]i difficile 
d’être heureux »…

U
ne Europe qui a perdu ses repères géographiques et 
historiques pour devenir le repaire technocratique 
d’une UE hors sol.

Une France qui a perdu sa voix et le moral et voudrait croire 
en des lendemains chantants... 

Une Auvergne qui a perdu sa région administrative et sa métropole et voudrait 
avoir sa (petite) part du « Lyon »...

Dans un contexte aussi blafard, la vie d’une association peut paraître bien 
dérisoire. Pourtant, plus le destin du monde semble se dérober sous les 
pensées les mieux intentionnées, plus le réconfort des réunions mensuelles 
bien sagement programmées d’un petit groupe complice est fédérateur de 
partage et d’ancrage, à l’échelle tout simplement humaine.

Les Amis du Vieux Clermont sont identiques à eux-mêmes depuis 1957, sans 
autre ambition que celle gravée dans l’arkose de leur but fondateur, « assurer 
la connaissance de la vie clermontoise d’autrefois par tous moyens, notamment : 
bulletin périodique, publication, conférences, expositions  ». Voilà leur force. 
Voilà leur présent et leur avenir… Et voici le numéro 36 de notre « bulletin » 
Vieux Clermont, comme un message rassurant de pérennité farouchement 
enraciné dans la mémoire de nos anciens.

Passé-présent-futur, une trilogie pleine de confi ance sous la plume ensoleillée 
de Marcel Pagnol : « La raison pour laquelle tant de gens trouvent qu’il est 
si diffi  cile d’être heureux c’est qu’ils imaginent toujours le passé meilleur qu’il 
ne l’était, le présent pire qu’il n’est vraiment et le futur plus compliqué qu’il 
ne le sera. »…

À l’année prochaine pour fêter, sans nostalgie ni crainte, l’éternelle 
jeunesse de nos 60 ans !

Le Président

Anne-Sophie Simonet
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DÉJÀ 50 ANS...

Dans Vieux Clermont...

 Sa Majesté… et le téléphone 

I
mpériale gloire aux seize représentants 
du Puy-de-Dôme en route pédestre 
vers le sacre de Napoléon Ier, à 

Notre-Dame de Paris, moyennant une 
indemnité forfaitaire de cinq francs par 
jour… En avant, marchez, Clermontois 
capitaine commandant Monestier et 
lieutenants Chevalier & Nicolas ; sous-
lieutenant Burin-Desroziers (de Latour-
d’Auvergne) ; sergent-major porte-
drapeau Ranvoi (d’Issoire) ; sergent 
Caquet (de Maringues) ; caporaux 
Imberdis-Pourrat (d’Ambert) & Jourde 
(de Riom) ; grenadiers Massonnet 
(de Riom), Guillemot (de Thiers), 
Bravard-Faure (d’Arlanc) & Gagnon 
(d’Aigueperse) ; fusiliers Pédières 
(d’Ardes), Chaix (de Pont-sur-Allier)*, 
Duranton (de Montaigut) & Vacher-
Choussy (de Billom) !

Autres témoins privilégiés de leur temps, les pionniers de la ligne télépho-
nique Clermont-Paris dont l’établissement est annoncé dans Le Moniteur 
du dimanche 6 février 1895 grâce à la souscription de 5 000 francs lancée 
par le Cercle du Commerce et de l’Industrie. Ont notamment contribué : 
la Compagnie des Eaux de Royat, les banquiers Chalus frères, le Grand 
Hôtel de Paris (Vve Lequime), l’Hôtel Continental (Fereyrolles), Michelin 
et Cie, Torrilhon, la Compagnie des Tramways, les journaux La Dépêche 
et Le Moniteur du Puy-de-Dôme, Mme Veuve Bernard, l’opticien Bérubet 
et MM Pingusson, Passavy, 
Lagier, Chabory, Sarciron, 
Vimal-Choussy… Tant de 
générosité avant-gardiste 
pour seulement une dou-
zaine d’abonnés dans l’été 
1897, à la veille de l’inau-
guration du réseau urbain 
clermontois, le 1er octobre !

Torrilhon, une entreprise friande de friture ! 
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En France

P
ersuadé que la paix du 
monde ne saurait dépendre 
de son américanisation à 

marche forcée, le 7 mars  1966, 
le président Charles de Gaulle 
informe son homologue 
Lyndon Baines Johnson (1908-
1973) de son double souhait 
de voir la France se retirer du 
commandement intégré de 
l’OTAN et de fermer les bases 
américaines sur son sol.
Le 13, le Président annonce 
officiellement le retrait de la 
France des commandements 
intégrés à compter du 1er juillet.
Le 23, Johnson ne veut pas 
croire que la France pourra 
rester longtemps à l’écart des 
«  responsabilités de l’Atlantique  » 
et ajoute que, « en tant que notre 
vieille amie et alliée, la France 
aura sa place réservée le jour où 
elle décidera d’assurer à nouveau 
son rôle dirigeant  »… Il faudra 
pourtant attendre 2009 pour que 
le président Nicolas Sarkozy lui 
fasse ce plaisir posthume...

En 1960, un technical sergeant de la 
base aérienne d’Évreux buvait une bière 

sur le zinc, à Pacy-sur-Eure… 
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Étude de David  

pour sa gigantesque fresque 

(9,79 m x 6, 21 m)  

Le sacre de Napoléon  

et le couronnement  

de l’impératrice Joséphine  

le 2 décembre 1804. 

© M
usée du Louvre

* Devenu Pont-du-Château.
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D’ÉMOIS EN MOIS... 

Ivan ne rime pas toujours avec divan !

Au soir de la séance de clôture, 
dans la salle Jacques-Gripel 
de la Maison des Congrès de 
Clermont-Ferrand, la productrice 
du film Lucie Portehaut  
(à gauche) et le réalisateur 
Jonathan Borgel (au centre) 
partagent leur plaisir avec 
Monique et Christian Barbalat, 
ainsi que Christiane Jalicon.

« Prix du  
Rire Fernand-
Raynaud »13

2
004-2016… 

En hommage au 
célèbre inventeur 

de «  tonton,  pourquoi tu 
tousses », les cinq jurés du 
13e prix rieur du festival 
international du court 
métrage de Clermont-
Ferrand ont plébiscité les 
dix minutes rythmées, 
scandées de quiproquos et 
parachevées d’une chute 
euphorisante de Première 
séance. Ivan, jeune circoncis 
d’ascendance musulmane 
et juive, qui a besoin de 
se sentir « normal », entre 
fébrilement chez un psy…
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D’ÉMOIS 

Chère Fontaine d’Amboise, bon anniversaire !

1515 ?  Marignan !... et la naissance 
d’une œuvre alors à but 
utilitaire pour les quelque 

25 000 Clairmontois, une fontaine… 

Ainsi, Jacques d’Amboise (v. 1445-1516) ponctue sa 
vie de prélat et de mécène par un ultime cadeau fait 
à son évêché de Clermont depuis 1505. C’est ainsi 
que la fontaine d’Amboise prend l’eau dans les jardins 
du palais épiscopal, sur l’actuelle place de la Victoire, 
à l’emplacement de l’office de tourisme. En 1573, 
à la demande de Catherine de Médicis, l’ingénieur 
provençal Adam de Craponne (1526-1576) remplace 
ses tuyaux d’argile par des canalisations en plomb, 
officiellement interdites depuis Noël 2013.

Sa destination prosaïque ne saurait se dissocier de sa 
dimension philosophique si familière à Henri Perez 
de Nanclares, ancien fontainier en chef de la Ville 
de Clermont-Ferrand. Géométriquement vôtre : 
le joyau des fontaines clermontoises est constitué 
d’un octogone (symbole de la vie éternelle issue des 
fonds baptismaux), d’un carré (qui évoque la croix), 

d’un cercle (renvoyant à une image 
de perfection) et des promesses 
constructives d’une colonne, le tout 
enserré sur dix niveaux (le plus sacré des nombres pour 
les Pythagoriciens) dans un triangle !

Célébration de la vie, la fontaine empile des 
représentations typiques de toutes ses manifestations, 
à commencer par le règne végétal, puis des faciès 
courageux et sages à la barbe bien taillée ou dont les 
poils en friche évoquent la folie. Après les démoniaques 
monstres, voici les humains, certains accomplissant 
un besoin naturel leur permettant d’échapper, par 
purification, à leur condition animale. Plus haut, 
apparaît la vigne (dont la sève est lumière de l’esprit) 
et son corollaire le vin, breuvage joyeux de la vie, voire 
des égarements de l’ivresse.

Terminus sommital du voyage, le Sauvage tient l’écu 
de Jacques d’Amboise. Le regard tourné vers l’Est  
(le lever du Soleil), il est l’homme générique, 
transmetteur des idées et valeurs fondamentales car, 
réflexion faite, nous ne sommes que des héritiers...

À la demande du 
professeur des écoles  

Nelly Gruet,  
le 2 mars 2015,  

Les Amis du Vieux Clermont 
célèbrent les 500 ans de 

la vedette des fontaines de 
Clermont en compagnie 

d’élèves de Nestor-Perret, 
ravis de dessiner têtes  

et végétaux.

2M

ars 2015
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EN MOIS... 

Danielle Cartier sur son 31 
« vieux clermontois » ! 
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Un monument qui a la 
bougeotte !  

En 1808,  
il déménage  
de la place  

Derrière-Clermont 
(place de la Victoire) 
pour gagner la place 

Champeix (place 
Delille).  

En 1855, la fontaine 
rejoint le carrefour 
du cours Sablon et 

de l’avenue Carnot. 
Depuis 1962, elle se 
met (provisoirement ?) 
à l’eau place de la 

Poterne. 
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Les Amis  
à « l’assoc’ » forum !

S
amedi 26 septembre 2015,  
comme leurs consœurs  
associatives clermontoises, 

Les Amis du Vieux Clermont 
font stand place de Jaude, à 
côté de S.O.S. Suicide ! Néan-
moins, la journée est festive… 
C’est dans le joyeux tintamarre 
des animations musicales ou 
historiques que notre trésorière 
Danielle Cartier, notre adminis-
tratrice Monique Daffix et Anne- 
Sophie Simonet participent à 
ce traditionnel rendez-vous à  
vocation interactive.
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D’ÉMOIS EN MOIS... 

Desaix, un héros incontesté et une statue pour le moins 
controversée. « [D]’autant plus désespérante qu’elle est 

coulée en bronze », selon La Gazette d’Auvergne et du Bourbonnais, 
elle subit le dessin vengeur de Victor Collodion dans l’hebdomadaire 

satirique La Mouche clermontoise du 1er septembre 1867.
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Journées européennes  
du Patrimoine

Jaude pour la ville…

S
amedi 19 septembre 2015, à 18 h 30, 
et dimanche 20, à 15 heures et 18 h 30, 
devant une affluence cumulée de plus 

de soixante-quinze personnes, A.-S. Simonet 
revisite Jaude qui frémit à toutes les émotions 
clermontoises sur ses quelque 35 000 m2 

qui la classent parmi les plus grandes places 
d’Europe pour une ville de taille comparable.

Ici ont marché Blaise Pascal 1648), 
Napoléon  III, le président de la République 
Félix Faure (1895), le maréchal Philippe 
Pétain, le général puis Président Charles de 
Gaulle, des centaines de « manifs » et soixante 
mille Auvergnats en liesse pour fêter l’A.S.M., 
championne de France de rugby 2010... Ici, 
vers 1910, le Guignol lyonnais de Francisque 
Burillon a fait les beaux jours du Café de Paris 
de Maurice Sallat… Ici, depuis les 13 août 
1848 et 11 octobre 1903, trônent les vaillants 
Desaix et Vercingétorix, respectivement revus 
et revisités par Charles-François Lebœuf, dit 
Nanteuil, et Auguste Bartholdi. 
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CONFÉRENCES 2015

A
ncien directeur de la Sucrerie de Bourdon, René 
Raguenaud retrace l’épopée d’une personnalité 
aussi majeure qu’effervescente du Second Empire, 

qui utilisa le Puy-de-Dôme comme marchepied…

Pourquoi, en 1837, ce faux comte et vrai duc est-il 
venu se sucrer sur la commune d’Aulnat, à cinquante 
heures de diligence de Paris ? Pour acheter une sucrerie 
et en faire une entreprise à l’avant-garde du progrès avec 
machines à vapeur ! Que le frère de son tuteur se nomme 
Benjamin Delessert2 n’est sans doute pas étranger à ce 
parachutage en terre auvergnate où Morny s’incruste en 
devenant (1842), par l’humour de son charme et pour 
un bail de 23 ans, député du Puy-de-Dôme.

Avec bonheur, il s’aperçoit vite que les belles 
Clermontoises ne sont guère plus farouches que leurs 
homologues de Paris. En témoigne si bruyamment 
le pas nocturne des sabots de ses chevaux – retour à 
son domicile de la rue de L’Éclache3 – qu’il doit les 
envelopper dans des chaussons de toile !... Ce qui ne 
l’empêche nullement de rester fidèle à sa maîtresse 
attitrée Françoise (« Fanny ») Le Hon4, mère en 1838 
d’une petite Louise dont tout le monde connaît le père, 
surtout les chansonniers qui persiflent : « Quel est donc 
ce visage blond/Qui ressemble à la reine Hortense ?/C’est la 
fille de Monsieur Le Hon,/Morny soit qui mal y pense ! »

Par ailleurs, membre de la Chambre de commerce 
de Clermont-Ferrand, de la Société d’agriculture du 
Puy-de-Dôme, conseiller municipal de Montferrand 
et président du Conseil général du Puy-de-Dôme (de 
1852 à sa mort), « l’Auvergnat » Morny jongle avec 
dextérité entre ses intérêts économiques – stimulation 
de l’arrivée du train en gare de Clermont, le 7 mai 1855, 
ou création (1846) d’une usine de colorants tirés de la 
garance – et le panache de sa générosité. Donateur des 
musées et ateliers de charité clermontois, il (s’)investit 
en faveur d’un piédestal pour la statue de Desaix et 
offre, en 1845, le tableau La Reine du ciel et l’enfant Jésus 
à l’église de Chamalières en ajoutant 100 francs pour les 
pauvres de la paroisse.

Vaillances et aventures 
du duc de Morny

11
Janvier

L’effervescent duc de Morny. 

1 Respectivement Talleyrand, Hortense de Beauharnais et Napoléon III.
2 L’inventeur des Caisses d’épargne et de prévoyance (1818) et du fameux livret A s’est également rendu célèbre par ses travaux sur l’extraction du sucre 

de betterave.
3 L’actuelle rue Bardoux.
4 Née Mosselman (banquiers et industriels belges), épouse Charles Le Hon, avocat à Tournai (1808-1880).
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« J’ai un grand-père évêque, une mère reine, un  
[demi-]frère empereur, et tout cela est bien naturel.1 »

 (Charles de Morny, 1811-1865)



À Nades, sans « Fanny » !

À une vingtaine de kilomètres de Gannat, Morny 
acquiert, dès 1853, les premiers 822 hectares de son 
domaine bourbonnais de Nades5. Il l’agrémente d’un 
parc, d’une ferme modèle et d’un petit château plus 
baroque que Renaissance où, à partir de 1857, il mène 
grand train estival, entouré d’Alphonse Daudet ou 
de Jacques Off enbach6… Victime de la plus grande 
vexation qu’une amante puisse connaître, le mariage, 
en l’occurrence celui de Morny avec la princesse russe 
Sophie Troubetzkoy (1857), « Fanny » Le Hon ne 
connaîtra de Nades que ses avances de fonds et beaucoup 
d’amertume...

En 1876, la demeure est vendue, prélude au 
démantèlement des terres et, en 1879, à un incendie 
qui rapporte une grosse indemnité d’assurance à son 
propriétaire. Seule rescapée du sinistre, la tour fut 
volontairement détruite, il y a quelques décennies. Clin 
« deuil » au Second Empire, elle ne pouvait continuer à 
évoquer l’image de Morny et Napoléon III, sciemment 
ternie par l’« icône »Victor Hugo.

10 I V I E U X  C L E R M O N T  n °  36

5 Par échanges, achats, expropriations et autres intimidations, le domaine en 
comptera 2 000, ceints d’un mur de 12 km !

6 Qui met en musique le livret de l’opérette écrite par le duc, Monsieur 
Choufl euri restera chez lui le...

Au temps effacé de la vie de château à Nades.

R
adio nostalgie avec Jean-Claude 
Claval, président du Carrefour 
international de la Radio de 

Clermont-Ferrand, et l’électronicien 
Maurice Bouchet, ancien de la 
C.A.T.I.A., à Chamalières, dans les 
années 1950...

A
u cours des Années folles, dix-sept 
magasins dispensateurs de radiopho-
nie quadrillaient Clermont-Ferrand. 

Le 24 avril 1956, lors de la mise en service 
de l’émetteur de télévision du mont Pilat, 
le journal La  Liberté en signale quatorze, 
voués à la radio et/ou à la télévision nais-
sante : L’Entreprise électrique (22 avenue 
des États-Unis), les Galeries de Jaude et les 
Ets Connen (place de Jaude), les antennes 
Jean Gounel (33 avenue Anatole-France), 
Chardonnet et Jean Guiganton 
(48 et 77 rue Fontgiève), Edmond 
Leclanché (20 rue Lagarlay), E. Moine et 
Faure (7 et 13 rue Georges-Clemenceau), 
Levadoux (10 rue Blatin), André Gérard 
(22 rue de la Préfecture), les Ets Albaret 
(40 rue des Jacobins), le Palais de la radio et de 
la Télévision (8 avenue Albert-et-Élisabeth), 
Coulaudon (impasse Bonnabaud1).

Écouler c’est bien. Fabriquer c’est mieux. 
À partir de 1902, dix-huit marques sont 
made in Auvergne, dont sept estampillées 
Puy-de-Dôme... Adriphone Radio (famille 
Pommier), 13 rue des Déportés, à 
Billom, se spécialise dans la conception 
d’autoradios, en plein boum après la 
Seconde Guerre mondiale, en équipant les 
tractions Citroën. Amdral (Denizot), rue 
Saint-Dominique, à Clermont-Ferrand, 

Les bonnes ondes 

CONFÉRENCES

Lithographie d’Hubert Clerget / DR
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8
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de l’Auvergne

usine sous le regard curieux des jeunes du quartier des 
récepteurs familiaux jusqu’au début des années 1950. 
La Compagnie hydroélectrique d’Auvergne (ex Compagnie 
de l’Éclairage de la Ville de Clermont-Ferrand, fondée en 
1864), 12-14 rue Blatin, surfe sur l’engouement né, 
en 1890, de l’inauguration à Clermont du premier 
tramway électrique d’Europe ; après la Grande Guerre, 
elle produit des postes familiaux GO et PO. À Clichy 
et Auzat-la-Combelle, de 1932 à 1966, l’entreprise 
de René et Maurice Ducastel façonne, parfois sous 
l’appellation D.A.H.G., 168 modèles dont trois 
téléviseurs. Derrière le label Lybure, se cache le célèbre 
photographe clermontois Breuly qui, au lendemain 
de la Libération, concocte un poste à la technique et à 
l’esthétique très abouties avec sa caisse en bois massif ! 
À la charnière des années 1940-1950, la Radialine 
d’A. Bouve produit, à Clermont, un poste de bonne 
facture, logé dans une caisse en bakélite.

Chamalières en modulation de fréquence

Mention spéciale pour la Compagnie d’Application 
des Techniques Industrielles d’Auvergne, la C.A.T.I.A., 
91 avenue de Royat et 6 rue Pierre-Poisson, à 
Chamalières. Après les coff rets de radios en bakélite 
(1932-1933), l’entreprise se lance, en 1935-1936, dans 
les postes à usage familial, une fabrication élargie après 
la Libération aux gammes d’ondes GO, PO et OC2. 
À partir de 1954, la commande d’un importateur 
allemand de la marque Westfunk exige la modulation 
de fréquence, seule permise au Reich vaincu afi n 
d’empêcher la diff usion de l’idéologie nazie. Une 
punition très judicieuse pour l’Allemagne qui inondera 
le marché lorsque la modulation de fréquence imposera 
sa qualité, au début des années 19603 ! À raison de 
dix-huit exemplaires par jour, la fi rme chamaliéroise 
produit donc les récepteurs Saturne et Merkur (1956) 
au confort d’écoute inégalé. Recruté en 1955, Maurice 
Bouchet assure bientôt la responsabilité technique de 
la trentaine de salariés, 
dont vingt câbleuses, et 
crée les modèles Aïda 
et Oberon. Lorsque la 
télévision crève l’écran, 
la C.A.T.I.A. s’adapte 
en sortant, jusqu’en 
1961, deux modèles de 
43 et 54 centimètres.
Munis d’une visière 
protectrice de l’éclai-
rage ambiant, ils 
sont distribués par 
les établissements 
Bohat sous la marque 
Teledore…

Vespa et transistor à l’honneur sur cette publicité,
parue à la veille des grandes vacances 1946 dans un 
supplément du journal La Montagne, vendu 20 francs.
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1 Au fi l des années, employant jusqu’à une centaine de salariés (dont 40 représentants de commerce), la société familiale Antonin Coulaudon et fi ls gère 
les représentants Philips de tout le Massif central.

2 Grandes ondes, petites ondes et ondes courtes.
3 Pour tester ses appareils, la C.A.T.I.A. doit réaliser un petit émetteur expérimental, capté avec bonheur alentour.
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— La biographie de Pierre Beaumesnil ou 
Pierre de la Ruelle de Beaumesnil reste à 
reconstituer. Mort à Limoges en 1787, il est 
né, vraisemblablement à Paris ou alentour, en 
1715 selon l’éminent archiviste-paléographe 
Pierre-François Fournier1, en 1707 selon 
Wikipédia et à une date inconnue selon la 
Bibliothèque nationale de France, laquelle le 
nomme Pierre Beaumesnil alors que lui-même 
se nomme Pierre de la Ruelle de Beaumesnil... 
Peut-être un nom de scène car notre homme 
est un comédien. Saltimbanque itinérant, 
il passa notamment trois fois à Clermont, 
en 1747-1748, 1757-1758 et en 1780. Au 
gré de ses tournées, il a dessiné, décrit et 
commenté nombre de vestiges gallo-romains 
« auvergnats », consignés dans un recueil 
conservé à la Bibliothèque du Patrimoine de 
Clermont-Ferrand...

— Une mine inestimable ?

— Oui et non. Beaumesnil n’est pas 
archéologue et son tempérament d’artiste 
le pousse volontiers à mêler observations 
pertinentes et extrapolations. Ainsi, dans le 
quartier du forum « clermontois », il croque, 
en l’affublant d’une interprétation fantaisiste, 

une inscription détruite à la Révolution qui 
a réellement existé car attestée par plusieurs 
auteurs... Parfois, il ose même brosser la 
nudité dans son expression sexuelle, comme à 
Limoges où il figure un dieu Priape en pleine 
érection !

— Comment avez-vous «  rencontré  » 
Beaumesnil ?

— Récemment, de façon informelle, Hélène 
Dartevelle2, cheville ouvrière de l’Atlas 
topographique d’Augustonemetum / Clermont-
Ferrand à paraître prochainement, a attiré 
mon attention sur le recueil de Beaumesnil. 
Un dessin légendé de l’époque claudienne 
(41-54 ap. J.-C.), sans aucune erreur de 
titulature, m’a intrigué… Intermède entre 
les règnes à grand spectacle de Caligula et 
Néron, le « Lyonnais » Claude est le père du 
maillage routier de la France, d’où la présence 
dans le Puy-de-Dôme de bornes milliaires, 
dont certaines à panneaux – une spécificité 
arverne – recensées à Vollore-Ville, Neuville, 
Montrodeix et Aigueperse. À l’image du 
« point 0 des routes de France » devant Notre-
Dame de Paris, le « Clermont » gallo-romain 
servait de point 0...

Les dess(e)ins de

1 Archiviste en chef du Puy-de-Dôme (1924-1949) et correspondant de l’Académie des Inscriptions et belles-lettres à partir 
de 1957 (1885, Saint-Germain-Lembron -1986).

2 Ingénieur d’études au Service régional d’Archéologie et responsable de l’archéologie sur Clermont.

CONFÉRENCES

Né en 1707, 1715 ou à une date inconnue ? Dessinateur fantaisiste ou précieux collecteur de vestiges gallo-romains ?... Historien chercheur en archéologie gallo-romaine, 
Bernard Clémençon fait le point sur un acteur du théâtre historique…
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— Beaumesnil aurait-il déniché et reproduit la 
borne 0 ?

— C’est mon intuition, confortée par les 
recoupements issus des précisions fournies par lui 
sur le lieu de sa trouvaille, en remploi dans une 
masure en allant à Romagnat, près du moulin des 
pauvres, dans le quartier actuel des Salins-Rabanesse. 
Deux voies antiques traversaient le futur Clermont-
Ferrand : dans le sens Nord-Sud, le Cardo maximus 
en direction des rues Vercingétorix et Ballainvilliers 
jusqu’au forum de la place de la Victoire par la porte 
du Cerf ; dans le sens Est-Ouest, le Decumanus. La 
borne pourrait marquer l’intersection entre le Cardo 
maximus et la voie d’Agrippa « Lyon »- « Saintes »3 qui 
longeait probablement Clermont par le Sud (comme 
Limoges) avant de se connecter au plan de circulation 
urbain rue de l’Oradou, entrée de ville où se trouvait, à 
proximité de l’église du Sacré-Cœur, une nécropole...

— Quel serait alors l’intérêt de cette borne ?
— Le dessin commenté de Pierre Beaumesnil 
ferait avancer les connaissances sur le réseau routier 
« régional » et le plan d’urbanisme antiques de 
Clermont...

Entretien avec Anne-Sophie Simonet

2015

Un remploi, fort vraisemblablement de borne milliaire,  

dessiné par Pierre Beaumesnil dans le dernier tiers  

du XVIIIe siècle, « du côté du chemin qui conduit  
à Romaniac ».

Pierre Beaumesnil

Né en 1707, 1715 ou à une date inconnue ? Dessinateur fantaisiste ou précieux collecteur de vestiges gallo-romains ?... Historien chercheur en archéologie gallo-romaine, 
Bernard Clémençon fait le point sur un acteur du théâtre historique…

3 Au départ de Lugdunum (Lyon), trois autres voies Agrippa 
sillonnaient vers la Manche, le Rhin et la Méditerranée (Marseille) la 
Gaule soumise à Rome.
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Temps fort et familier, les conférences mensuelles 2015-
2016 ont permis de (re)visiter avec rigueur et bonne 
humeur les richesses patrimoniales majeures ou les petits 
trésors – y compris anecdotiques – de Clermont et du 
Puy-de-Dôme, de la taverne gauloise géante de Corent 
au p’tit vin de Dallet ou des faucheurs de marguerites 
des temps héroïques de l’aviation aux fans d’orobranche 
du panicaut et autres orchidacées éparpillées sur les 
Côtes de Clermont. Ont également aiguillonné notre 
curiosité, la personnalité fantaisiste et mystérieuse du 

comédien archéologue et dessinateur Pierre de la Ruelle 
de Beaumesnil (v. 1707, Paris ?-1787, Limoges) ainsi que 
les destins brisés des poilus de Verdun, immortalisés par 
l’imagination dérivative de leur créativité artisanale…
Année de renaissance de Vieux Clermont, 2015 marque 
aussi le 500e anniversaire de la fontaine d’Amboise, 
prestigieuse « classarde » Renaissance de Marignan ! 
Une œuvre d’art signée de l’architecte chappart et du 
fontainier Guichon qui fait aussi œuvre de service 
public*.

ASSEMBLÉE

Rapports moral et financier

L
e président Anne-Sophie Simonet balaie les activités de l’association depuis 
l’« historique » 13 mars 2015 qui a vu, dans les locaux non moins emblématiques 
pour Les Amis du Vieux Clermont de l’ancien café Brousse (Le Ballainvilliers, 

18 rue du même nom), le réveil de la revue Vieux Clermont, en sommeil depuis 
le décès du président-fondateur de notre association, Aimé Coulaudon (1906-1968).

13
Mars

* Lire pages 6 et 7.

Né quarante-sept ans après le n° 34, le n° 35 de Vieux Clermont a mûri dans les ateliers de l’imprimerie Decombat 
et de sa régie publicitaire animée par Christiane Jalicon avec le soutien des annonceurs Alaska fourrures, 

le Café Ballainvilliers, la Caisse d’Épargne Auvergne-Limousin, (la Ville de) Clermont-Ferrand, 
Cruzilles, La Ruche, la librairie Nos Racines d’Auvergne et Vieillard. 

Vieux
CLERMONT

N° 35 - 2015 - 15 EUROS
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DÉPENSES

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

Fournitures de bureau 25,00 €
Imprimerie (cartes de 
membres) 182,40 €

Avis d’obsèques 0,00 €
Brunch 105,00 €
Frais d’Assemblée Générale 150,00 €
Cotisation « Comité 
de quartier de Saint-Alyre » 13,00 €

Cotisation « Association 
Amoureux d’Art 
en Auvergne »

22,00 €

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

Assurance MATMUT 139,74 €
Guide visite site 
archéologique Corent 50,00 €

Frais divers 135,40 €
Aff ranchissements 43,21 €

Sous-total 2 385,75 €

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 34,40 €
Ventes revues 
Vieux Clermont n°35 195,00 €

Sous-total  2 369,40 €

DÉFICIT  - 16,35 €

ÉQUILIBRAGE Versements sur fonds propres 16,35 €

SOLDE 0,00 €

Compte Courant Écureuil 278,82 €
Livret Caisse d’épargne Écureuil 4 276,74 €

Total avoir 4 555,56 €

Équilibrage des comptes sur 
fonds propres 16,35 €

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 0,00 €
Frais d’Assemblée Générale 300,00 €
Cotisation à 
l’association « Puy confi ts » 22,00 €

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

Cotisation « Association 
Amoureux d’Art 
en Auvergne »

25,00 €

Edition revue Vieux Clermont 650,00 €
Posters pour stands 400,00 €
Assurance MATMUT 180,00 €

Sous-total 3 352,00 €

RECETTES

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

1 500,00 €

Vente revues 
Vieux Clermont n°36 130,00 €

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

Intérêts Caisse d’Épargne 30,00 €
Sous-total 2 300,00 €

DÉFICIT -1 052,00 €

ÉQUILIBRAGE Sur fonds propres 1 052,00 €

SOLDE 0,00 €

GÉNÉRALE 2016

BUDGET PRÉVISIONNEL 2016

EXERCICE 2015 COMPTE DE RÉSULTAT

 BILAN DES AVOIRS 
AU 31 DÉC. 2015

Après avoir présenté les deux posters et la banderole 
qui identifi eront désormais Les Amis en représentation 
associative, A.-S. Simonet propose à l’assemblée 
générale le renouvellement, à l’identique, du conseil 
d’administration sortant et l’approbation du rapport 
moral. Sur une double unanimité, Danielle Cartier 
présente le rapport fi nancier, lui aussi voté sans 
opposition ni abstention.
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C’
est en 1848 que Charles-
Louis Napoléon rencontre la 
République et Eugénie. Fille 

d’un officier d’artillerie afrancesado1, elle 
est née le 5 mai 1826 à Grenade. Le temps 
de devenir président de l’une et de réfléchir 
à l’autre, en 1849, il invite Mademoiselle 
de Montijo à Saint-Cloud pour un dîner 
finalement relégué en périphérie du 
parc, au pavillon de Combleval. Vexée 
d’être traitée en hypothétique maîtresse, 
Eugénie reprend ses esprits à Bruxelles 
et Wiesbaden... avant de retrouver son 
(presque) galant et de l’épouser, devenu 
empereur, les 29 et 30 janvier 1853. 
Victime d’une fausse-couche consécutive 
à une chute de cheval, elle ne donne 
naissance au prince impérial Napoléon 
Eugène Louis Jean Joseph Bonaparte, 
dit Louis-Napoléon et familièrement 
« Loulou », que le 16 mars 1856. Un 
évènement tant attendu que Napoléon et 
Eugénie décident de parrainer – et donc 
de pensionner – les quelque 3 000 gamins 
nés en France ce jour fameux !
De Guerre de Crimée en aventure 
mexicaine et déroute de Sedan, Badinguette 
reste fidèle à son mari, tenant dignement, 
à trois reprises2, son rôle de régente 
et louant avec lucidité, chez son amie 
depuis 1855 la reine Victoria, Camden 
Place à Chislehurst, dernière demeure de 
l’empereur prisonnier de l’Allemagne et 
déchu, qui y meurt le 9 janvier 18733.

Eugénie, impératrice

1 Rallié à Napoléon lors de la Guerre d’indépendance espagnole.
2 Lors de la campagne d’Italie (1859), d’un voyage en Algérie (1865) et en 1870.

L’impératrice et Louis-Napoléon,  
fils unique de son union avec Napoléon III.

CONFÉRENCES
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Guide-conférencier attaché au musée de la Ville de Royat, Bruno Charrain évoque la destinée éminemment française 
de l’Hispano-Écossaise « Madame Napoléon III ».
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Napoléon III fut indiscutablement moins 
exclusivement dévoué à son épouse ! 
Pour preuve, le lundi 27 juillet 1863, en 
promenade à Vichy, le couple croise une 
femme et son chien tellement content de 
(re)voir l’empereur qu’Eugénie comprend 
tout de suite que Marguerite Bellanger, 
alias « Margot-la-Rigoleuse », n’est pas que 
la maîtresse du toutou ! Après un esclandre 
conjugal, elle quitte Vichy pour n’y plus 
jamais revenir...

Alsace-Lorraine et féminisme

La France doit à son impératrice Eugénie 
la récupération, en 1919, de l’Alsace et 
des portions des départements lorrains de la Meurthe 
et de la Moselle tombées, en 1871, dans l’escarcelle 
prussienne. En 1918, la vieille dame fait passer à 
Clemenceau la réponse que Guillaume Ier avait adressée 
à sa lettre du 23 octobre 1870 le priant de renoncer à 
annexer ces territoires. Le roi de Prusse y stipulait que 
sa volonté de faire sienne l’Alsace-Lorraine ne relevait 
pas d’un « désir d’agrandir une patrie dont le territoire 
est assez grand  » mais de la «  considération seule  » de 
repousser le point de départ des armées françaises lors 
d’un inéluctable prochain conflit. Alors qu’en 1919, 
une partie de l’opinion française4 et les Alliés sous 
influence américaine considèrent ce glacis protecteur 
comme partie intégrante de l’Allemagne, ce courrier 
donne des arguments décisifs aux négociateurs du 
Traité de Versailles pour obtenir son retour à la France.

Féminine et féministe, Eugénie se montre un soutien actif 
du premier bachelier en jupons (Julie-Victoire Daubié, en 
1861) et, en 1865, remet elle-même la Légion d’honneur 
au peintre Rosa Bonheur5. Dreyfusarde convaincue, elle 
donne son lustre à Biarritz, son nom à la station thermale 
landaise d’Eugénie-les-Bains et sa « coquetterie » à la 
commune de Marnes-lès-Saint-Cloud. Veuve et mère en 
noir exilée, elle meurt, à 94 ans, dans le palais madrilène 
de Liria et le lit de sa sœur chérie « Paca ». Le 20 juillet 
1920, en la chapelle anglaise de Farnborough, devant sa 
tombe marquée d’un simple « Eugénie », la République 
française, déjà atteinte par une inquiétante amnésie 
sélective, n’est pas représentée... Pas plus qu’à Austerlitz, 
le 2 décembre 2005 !

Notre histoire n’est pas un gadget mémoriel, elle est un 
roman national fécond à relire sans cesse. Avec fierté et 
espérance. « Maintenant, reposez en paix, Votre Majesté.6 »

Scène de Far West, croquée vers l’âge de 8 ans au Palais des 
Tuileries par le prince impérial, mort transpercé par des sagaies 

zoulous en Afrique du Sud, le 1er juin 1879, portant uniforme anglais.

2015

« Française par le cœur »

Guide-conférencier attaché au musée de la Ville de Royat, Bruno Charrain évoque la destinée éminemment française 
de l’Hispano-Écossaise « Madame Napoléon III ».

3 Camden Place est aujourd’hui le club-house d’un golf. So British !
4 Notamment des socialistes de la S.F.I.O, comme l’a noté l’historien Jean-Jacques Becker, ancien doyen de la faculté d’histoire de Clermont-Ferrand.
5 Promue « officière », selon la terminologie de 1894.
6 Paroles de l’abbé de Saint-Michel après avoir remplacé le drapeau français par l’Union Jack sur le cercueil de l’impératrice.
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À Corent, des Gaulois bien en vi(ll)e...

Avec ses trois oppida1, chacun dédié à une fonction (le port sur l’Allier 
Gondole, le site militaire Gergovie et la métropole de vie Corent), 
l’Auvergne est une spécificité...

E
t Corent, vraisemblable capitale arverne, un authentique trésor qui se livre au 
gré des découvertes annuelles qui se complètent chaque été sous la houlette du 
professeur Matthieu Poux, de l’université Lumière-Lyon II, qui poursuit depuis 

2001 les travaux de Vincent Guichard. Doctorante en archéologie et responsable de la 
base de recherches du Luern (Laboratoire universitaire d’enseignement et de recherche 
en archéologie nationale)2, Hélène Duchamp en témoigne avec une pédagogie 
enthousiaste.

Nos ancêtres les Gaulois travaillaient finement fibules ou objets de toilette, appréciaient 
beaucoup le luxueux vin d’Italie, dégustaient porc, bœuf et mouton, commerçaient 
jusqu’en Grèce (deux amphores en provenance de l’île grecque de Chios identifiées à 
Corent) ou Syrie (verre) et vivaient dans des villes aux maisons en terre et bois fermées 
par des serrures, éventuellement à étages et latrines individuelles, recouvertes de 
bardeaux de bois.

10
Mai

1 Oppidum est le nom donné par les historiens du monde romain à une cité fortifiée celte construite en hauteur.
2 www.luern.fr
3 Article de Matthieu Poux et Audrey Pranyies, L’Archéologue, n° 100, février-mars 2009.
4 Une vingtaine de cottes de mailles gauloises est recensée en Europe.
5 Numéro du 14 août 2015 (article de Martine Valo).

Sacrifice rituel  
des amphores  

par sabrage de 
leur col ;  

le « sang »  
du vin gicle...
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Après les mises au jour, sous une colonnade en pierre 
romaine et une galerie monumentale sur poteaux de 
bois, d’un premier sanctuaire gaulois en fossé hautement 
palissadé daté de vers 140 av. J.-C., en 2007-2008, 
une immense taverne gauloise de dix-huit mètres de 
long, deux mètres de largeur et autant de profondeur  
(80 m3) refait surface. Elle est bordée de trous de 
poteaux puissants qui dessinent une vaste halle. Son 
plancher, soutenu par des poutres reposant sur des 
solins en pierre, sert de plafond à une cave jonchée 
de plus de 22 000 tessons d’amphores qui ne laissent 
aucun doute sur la destination des lieux pouvant 
accueillir 200 amphores de 25 litres chacune3 : stocker 
à grande échelle le vin italien de la côte tyrrhénienne ; 
les estampilles retrouvées sur place en attestent.
En 2009, en limite nord du sanctuaire, apparaissent 
fortuitement quatre coques centrales de bouclier, 
deux ferrures, un élément d’une statuette en bronze 
appartenant à une « enseigne-sanglier », une plaque 
de fourreau d’épée et une cotte de maille (réservée à 
l’aristocratie) exceptionnellement conservée. Cette 
découverte très rare4 correspond à un trophée militaire 
aux allures de mannequin brandissant des armes 
ennemies volontairement mutilées avant enfouissement 
dévotionnel.

La campagne de fouilles 2011 
dévoile, sous un théâtre romain, 
son aîné gaulois des années 
90-70 av. J.-C. Regroupé dans 
ses gradins, le public assistait 
sans doute non seulement à 
des spectacles mais aussi à des 
« meetings » politiques ou, 
comme l’attestent des ossements 
de crânes de bœuf et un 
grand couteau, à des réunions 
sacrificielles, à deux pas du 
sanctuaire.

Le bon grain  
des fouilles 2015

À proximité du site, les sols argileux de l’ancien étang 
du Lac-du-Puy ont offert 125 silos à grains sur les 600 
à 1 500 potentiels. Chacun d’eux pouvait contenir de 
500 kg à 1,5 tonne de céréales : un travail de génie 
civil gigantesque pour les Gaulois de l’âge du fer. Plus 
opérationnels à l’époque romaine, ces silos – datés 
lors de la divulgation de leur découverte par le journal 
Le Monde5 entre 750 et 450 ou 150 et 50 av. J.-C. – 
présentent tous un creusement en leur fondement, tel 
un petit puy de forage pour tester la couche d’argile… 
Et M. Poux de s’enthousiasmer sur leur « ingénieux 
système d’emballage sous vide  ». Creusées dans une 
zone naturellement imperméabilisée à l’air et à l’eau, 
les fosses sont bourrées de blé ou d’orge puis obturées 
hermétiquement, la fermentation consommant le peu 
d’oxygène restant. Des restes de charbon en bords de 
silos indiqueraient une stérilisation au feu à des fins de 
réutilisation. Les Gaulois auraient-ils pu volontairement 
assécher le lac pour en utiliser le fond argileux ? Une 
autre histoire commence…

Après avoir retrouvé le « bon vieux temps » gallo-romain de l’Auvergne, Les Amis du Vieux Clermont se retrouvent à la belle 
époque du thermalisme, à l’hôtel chamaliérois Royal Saint-Mart, accueillis par l’élégance discrète de Béatrice Carrot-Dulac.
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Secrétaire générale des Amis du Vieux Clermont, Françoise Saugues survole l’Histoire de 
l’aviation puydômoise*, objet et titre du dernier ouvrage de son mari, Louis Saugues, président 
de l’association de 1998 à son décès, en novembre 2012. 

L
e Puy-de-Dôme balbutie l’aérostation avant que nombre de ses 
avionneurs restent scotchés au plancher des vaches ! En 1909, les 
monoplans Besseyre et Rayne I et II roulent sans jamais voler. Un 

peu plus chanceux, Charles Derossis, natif de Tours-sur-Meymont, chef 
d’atelier chez Michelin et Bergougnan, fait faire quelques sauts de puce 
à son engin, une carlingue flanquée de cinq plans (ailes) superposé(e)s 
entraînée par une hélice Ratier de 2,5 mètres et sagement retenue par une 
corde de 300 mètres ! Même punition pour le Bourguignon installé à Issoire 
Joseph Colla, inventeur heureux d’un dispositif anti-collision pour les trains et 
auteur déçu d’un monoplan de 215 kg qui daigne voleter vingt petits mètres 
aux Gravanches avant sa démolition, en 1912.

Des « Puydômois » 

* Disponible dans les librairies clermontoises Nos Racines d’Auvergne et Les Volcans, 15 €  
(droits d’auteur destinés aux services de pédiatrie de l’hôpital Estaing).
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Au carnaval  
de Nice 1911, 

Michelin veut stimuler 
l’aviation militaire en 

faisant défiler  
ce Bibendum-

avionneur  
aux ailes  

inachevées, posé  
sur une maison. 
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Le Clermontois Antoine Bourdarot rime, lui, avec 
bravo ! À partir de 1931, ce menuisier passionné de 
grands espaces aériens concocte une série, reconnue 
très performante, de modèles d’AVIA pour l’Aéro-Club 
d’Auvergne et, en 1934, une aile volante pour l’aviateur 
et ingénieur Charles Fauvel (1904-1979). Son AV3 
est une première mondiale réalisée à Maringues !  
A. Bourdarot, qui travailla pour Caudron à Alger et 
Boufarik puis à la construction des fameux avions de 
tourisme Jodel dans l’usine issoirienne de Wassmer en 
tant que chef d’atelier et contremaître, avait débuté sa 
carrière chez Michelin, en 1915, à la fabrication des 
Bréguet-Michelin...

« Bib » se voit pousser des ailes

À l’affût permanent de toutes les nouveautés, dès 1906, 
André Michelin propose à son frère cadet, Édouard, 
d’entreprendre « la fabrication des oiseaux ».

L’instinct précurseur de la maison pour la réclame 
émoustille le dépôt auprès de l’Aéro-Club de France, le 
16 mars 1908, du règlement du Grand Prix Michelin. 
Doté de 100 000 francs, ce prix consiste à rallier Paris à 
Clermont-Ferrand en moins de six heures, « sans casser 
du bois », avec un passager de 75 kg et un atterrissage 
au sommet du puy de Dôme après contournement 
soigneux des flèches de la cathédrale ! En 1911, Eugène 
Renaux et Albert Senouque rafleront la mise.

Dès 1909, les usines clermontoises se lancent dans 
la fabrication de tissus pour avions et toiles pour 
dirigeables, en caoutchouc bien sûr ! N’est-ce pas un 
peu (beaucoup) grâce aux cordons extenseurs Michelin 
de son appareil que Louis Blériot traverse la Manche, le 
25 juillet de cette année 1909 ?

Le moteur de l’implication de Michelin dans l’essor de 
l’aviation militaire française est le second fils d’André, 
Marcel Michelin, mort en déportation en 1945. 
Directeur du service « Études et Essais » à partir de 1909, 

il devient aussi le père de l’Association sportive Michelin, 
née en 1911 (devenue ASM comme montferrandaise 
en 1922), et de l’auto-rail sur pneumatiques baptisé 
« micheline » en 1929.

Le 5 août 1914, quatre jours après le déclenchement de 
la Grande Guerre, la manufacture offre au Président de la 
République un million de francs destiné à récompenser 
les aviateurs qui abattront un avion ennemi. Quinze 
jours plus tard, elle propose au gouvernement de 
construire gratuitement cent appareils. Double refus. 
Revenue à la charge au cours de l’automne en suggérant 
une coopération avec Bréguet, elle obtient enfin gain 
de cause. Branle-bas de combat aux Carmes et place 
des Bughes. Durant la guerre, Michelin fournit 2 569 
avions, quelque 8 600 lance-bombes, 342 000 bombes 
de tous calibres et la première piste en dur du monde, à 
Aulnat. Son raid industriel et patriotique dans l’aviation 
prend fin en 1931 et 1932 avec les décès d’André et 
d’Étienne, fils d’Édouard, dans le crash de son biplan 
Haviland-Moth au-dessus de la plaine de Laschamps.

2015 – Michelin, qui chausse de son « Michelin Air  X » 
le Boeing 737, l’Airbus A350, les Mirage 3, Falcon 
et Rafale, remporte le titre de fournisseur de l’année 
décerné par Boeing. L’aventure continue…

Antoine Bourdarot (1897-1952)  
a donné des ailes à Maringues.

2015

prennent l’aviation au vol
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Mardi 8 juil., 17 heures 

Au son du canon, l’Empereur et l’Impératrice sont accueillis, en 
gare de Clermont-Ferrand, par le comte de Morny (président 
du corps législatif et du Conseil général du Puy-de-Dôme) et le 
maire Jacques Philippe Mège qui, selon l’usage, remet les clefs 
de la ville à Napoléon III. Endimanchée jusqu’au sommet de 
ses arbres, la ville croule sous dix arcs de triomphe ou portiques, 
des kilomètres de guirlandes et se fend même d’une œuvre 
d’art... ou presque ! Tour d’horizon de Clermont en liesse...

z En entrée de ville, place Delille, un tableau allégorique réunit 
Flore et Cérès.

z Sous la place d’Espagne, rue Montlosier, les ouvriers Barbier-
Daubrée ont rehaussé leur portique d’une banderole double-
face ainsi libellée : « L’Empire c’est le travail, Vive l’Empereur ! » ; 
« La grâce et la bonté c’est l’empire des cœurs, vive l’Impératrice ! »

z  « D’un heureux aspect », l’arc triomphal des pâtes d’Auvergne 
au blé de Limagne de M. Magnin, chevalier de la Légion 
d’honneur, enlace toute la rue Neuve-Sainte-Claire (du 
Onze-Novembre).

z En face du Poids de ville (place Gaillard), un autre est dédié 
aux boulangers, marchands de grain et de farine.

z Place Saint-Louis (place de la Pucelle), les ateliers de 
construction Lhéritier-Frères offrent, une « statue colossale » 
de Vercingétorix sur un rocher, glaive en main. Cependant, 
l’œuvre de Grangean et Goumier, « exécutée en moins de 
quatre jours n’offre [cependant] pas la perfection des détails qu’on 
demanderait à une œuvre d’art achevée » !

z	Un arceau de verdure de style gothique payé par l’hôtel L’Écu 
de France surplombe la rue de l’Écu (avenue des États-Unis).

Dans les pas auvergnats de Napoléon III 8N

ovembre

* Qui va officiellement devenir, en 1864 pour 90 ans, une colonie française.

L’auteur,  
Félix Ribeyre  
(1831-1900),  

fils d’un ancien officier  
de l’Empire,  

est originaire  
de Pont-du-Château.

CONFÉRENCES 2015

Anne-Sophie Simonet propose aux Amis du Vieux Clermont un vagabondage dans l’ouvrage 
hagiographique que le journaliste et écrivain Félix Ribeyre a consacré à la triomphale escapade 
en terre arverne de Napoléon III et d’Eugénie, en 1862. En voiture avec L’Empereur et l’Impératrice 
en Auvergne !…
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z	La place de Jaude, noire de « toute la province 
d’Auvergne », se lâche ! À l’angle de la rue Blatin, accolé 
au Grand Hôtel de l’Europe, un gigantesque portique 
chinoisant fait référence aux tout récents succès des 
armées impériales en Cochinchine (Vietnam)*.

Après une halte à la cathédrale, cap sur la préfecture 
où, depuis une tente dressée sur la terrasse, les invités 
admirent le défi lé des communes et corporations.

20 heures
Grand dîner de soixante couverts off ert par l’Empereur 
et spectacle pyrotechnique grandiose sur la place de 
Jaude et alentour, relayé par des feux de joie tout autour 
de la ville. À 1 heure du matin, la foule est toujours 
aussi dense... 

Mercredi 9 juillet, 9 heures 

Mise en route vers Gergovia via Beaumont (ou 
l’Empereur laisse 500 francs pour les pauvres) et 
Romagnat. Sur le site, est prise une collation de 
quelques minutes (chez les Bonaparte on mange vite !) 
au cours de laquelle «  l’excellent vin de Beaumont est 
apprécié ». S’en suit judicieusement une balade digestive 
et pédestre jusqu’à la tour de La Roche-Blanche.
Au programme de la soirée, réception de plusieurs 
députations du Puy-de-Dôme, du Cantal, de la 
Dordogne, de la Corrèze et du Lot-et-Garonne suivie, 
après la traversée du «  village de Chamalières » dont 

l’entrée est barrée d’un inévitable arc de triomphe, 
d’une visite de l’établissement thermal Saint-Mart 
et de l’Établissement thermal royatais, arrosée d’eau 
bienfaisante.
Pour son grand bal, la Ville de Clermont a dû jeter 
un plancher sur la cour de son hôtel de ville à hauteur 
du 4e étage afi n d’accueillir la foule des invités, 
« personnes notables » et fonctionnaires, choisis avec une 
« prodigalité sage ». Après le quadrille, Sa Majesté discute 
avec plusieurs personnalités, notamment l’octogénaire 
marquis d’Espinchal, ancien offi  cier d’ordonnance 
de Napoléon Ier. À 23 h 30, dodos aussi impériaux 
qu’impérieux !

Le meilleur pour l’Empereur...

Lors de l’arrivée du couple impérial à la préfecture 
clermontoise, Félix Ribeyre précise que, « [p]ar une 
attention délicate, on [a] voulu que quatre petits en-
fants nés le même jour que le Prince Impérial [16 mars 
1856] aient l’honneur d’off rir à l’Empereur et à l’Im-
pératrice […] quelques échantillons des produits de 
l’Auvergne. Cette députation enfantine présente à Leurs 
Majestés des fruits, des confi tures, des pâtes d’abricots 
d’Auvergne, dont la réputation est européenne, des pé-
trifi cations de Saint-Alyre et de Gimeaux, des couteaux 
de Th iers et des papiers d’Ambert. »

Rue Montlosier, le portique des ouvriers clermontois Barbier-Daubrée célèbre le Travail, l’Empereur et l’Impératrice. 
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André Fontbonne offre sa tournée 
conférencière sur la gouleyante histoire 
vigneronne de Dallet, qui a fait son nid – et 
des myriades de fritures (!) – au bord des 
eaux de l’Allier et des quelque 600 mètres 
du puy de Mur.

L
e 30 juillet 1899, le « ferry-boâte » à la Pagnol, la nau, 
fait place à un pont de style Eiffel, signé d’un autre 
Gustave, Chambige1. La rivière a également offert à 

Dallet un port d’abri aux sapinières « montant » à Paris 
décharger sur le quai de la Râpée charbon, vin ou fromages 
avant de se vendre elles-mêmes après démontage ! Son 
cours délimite deux vignobles : à l’est, en flanc de puy, 
moyennant un dur et fastidieux travail à la main, le 
meilleur à la belle minéralité ; « derrière l’eau  », selon 
l’expression reprise par la mémoire d’Aubière Gabrielle 
Bayle-Ilpide, le moins meilleur ! 
Au cours des XVIIIe et XIXe siècles, la vigne est une 
monoculture locale avec ses rythmes de vie et ses symboles, 
notamment saint Verny, dont Dallet est forcément 
nanti d’une statuette du début du XIXe siècle, inscrite à 
l’inventaire des Monuments historiques, en 1974.
Entre 1895 et 1912, victimes du phylloxéra et du mildiou, 
les Dalletous se révèlent aussi habiles à travailler la vigne 
que, chez « Bib », le produit de l’hévéa. À l’orée des 
années 1950, Dallet compte 631 habitants qui cultivent 
667 hectares de vigne (à l’origine de 239 déclarations de 
récolte), trente-cinq équins de trait, un maréchal-ferrant, 
un bureau de régie, deux ateliers fixes de distillation, un 

pépiniériste, une 
équipe de vignerons 
experte en greffage, 
un marchand de 
vin en gros, des 
commissionnaires 
et tonneliers.

Un concours général de Paris en or

De nombreux témoignages de son passé vineux 
saupoudrent le patrimoine paysager du village. Voici des 
bacs à eau en pierre ; ressemblant à des abreuvoirs pour le 
bétail, ils étaient destinés aux sulfatages. Voici des cabanes 
de vignerons, utiles pour s’abriter en cas de pluie, de 
froid ou de rendez-vous galants ! Voici cuvages et caves, 
situés respectivement en rez-de-chaussée et au sous-sol et 
desservis par une même entrée, alors qu’à Aubière, la cave 
« habite » sous la maison. Voici, sur nombre de seuils, des 
anneaux pour l’amarrage des vaisseaux de vin.
Prélude à une commercialisation en vrac, la vinification 
s’effectue essentiellement en rouge à boire jeune, sans 
oublier un peu de blanc par saignée puis une petite 
production de rosé par pressée directe… Et Dallet a gardé 
longtemps une fière réputation, attestée par le bulletin  
Le Cep et la grappe, un commentaire élogieux du Dr Paul 
Ramain, en 1931, dans son ouvrage Les grands vins de 
France   (« Les vins rouges de Dallet et de Sauvagnat 2 sont 
dignes d’être connus »), les appréciations laudatives – peu 
après Seconde Guerre mondiale – de la jeune « Confrérie 
de Compagnons du Bousset d’Auvergne » et même une 
médaille d’or au concours général de Paris, en 1983.
De quoi garnir bien des souvenirs et remplir généreuse-
ment les vers de l’officier poète Jacques Bernard : « Non 
loin de là, fleurit la vigne de Dallet, / Dallet dont le vin si 
goûté des gourmets, / Dallet dont le bateau connu sur cette 
plage / Aborde incessamment l’un et l’autre rivage. »

« Dallet dont le vin si goûté des gourmets »... 13D

écembre

La nau pour passer « derrière l’eau ».

1 Frère du médecin, maire de Pont-du-Château et député de la Gauche radicale Léon Chambige (1853-1914).
2  Sauvagnat-Sainte-Marthe.

CONFÉRENCES 2015
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Du vin au quotidien.
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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 : Maguy Brun 
Monique Daffi  x 

Daniel Degeorges 
Christiane Jalicon

Suzanne Montagne 

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 :

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

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

t�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 fi nancières, 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 
fi nancier.

12 Les ressources annuelles de la société comportent 
des cotisations dont le montant est fi xé 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 
confi ées à la bibliothèque municipale de cette ville.

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

(signé) A. Coulaudon



PRÉCISION

Les beaux mois 

de septembre 

de W. Captier…

Q
ue notre ami Williams 
Captier veuille bien nous 
pardonner de lui avoir, 

dans notre numéro 35 (p. 20), involontairement rogné 
onze années de directorat du Semeur-Hebdo ! C’est en 
septembre 1975 qu’il en a pris les rênes pour 39 ans, 
jusqu’au mois de septembre 2014.

remercient les annonceurs. 

En perpétuant la tradition 
des « réclames » dans la revue

Vieux
CLERMONT

ils lui permettent de continuer 
à exister...

Chocolats

Confi series

Pâtisseries

www.martial-ray.com

4 rue Saint Dominique
63000 Clermont-Ferrand 
04 73 37 55 90

Ouvert du mardi 
au samedi 

de 8h à 19h

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

Si vous aussi, vous souhaitez  ancrer l’identité de 
votre entreprise dans l’histoire de Clermont-Ferrand 

et participer au renouveau de la revue

vous pourrez obtenir tout renseignement concernant 
la prochaine édition (n° 37) à paraître en avril 2017 

en contactant la régie publicitaire :

Vieux
CLERMONT

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
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< 1939 1950 1960 1965 1968 1975

A vos côtés depuis et pour longtemps... 
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La Ville de Clermont-Ferrand construit son avenir culturel avec
le lieu identitaire de la Comédie de Clermont/Scène Nationale. 

 Un projet d’exception
imaginé par Eduardo Souto de Moura,
prix Pritzker 2011.

“
”

Ouverture
Sept. 2019


