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Offrant un vaste espace, la place de la Rodade  reste au XXe siècle le lieu des festivi-
tés : fêtes foraines,  feu d’artifices, festivités diverses ( fêtes des conscrits, quinzaine 
commerciale, fêtes médiévales, vide-greniers ). L’activité sportive se limite à un bou-
lodrome utilisé, depuis1934, par l’association « la boule de la Rodade » .  
Les bombardements des usines Michelin en mars 1944 ont détruit et endommagé  
des maisons de la partie occidentale de la Rodade  faisant vingt-et-un morts et  de 
nombreux blessés. 
Au cours des années soixante, l’extension des usines Michelin et les très nombreuses 
constructions d’immeubles à la proximité nord de la Rodade font que cette place 
n’est plus une place hors les murs de Montferrand, elle devient  un espace intégré à 
la ville de Clermont-Ferrand.  
 A partir des années 1960, Montferrand  bénéficie de la mise en place d’un plan de 
sauvegarde de son patrimoine. Par deux fois, M. Donzet, architecte responsable de 
ce plan, avait demandé d’y intégrer la place de la Rodade,  mais seule la partie orien-
tale fut retenue.  
Aussi, en 1989, la municipalité dé-
cide  de lancer un plan de rénova-
tion dont le montant des travaux 
s’élève à 12 ,6 millions de francs. Il 
s’appuie sur un zonage de la place. 
La plantation d’arbres  datant du 
XVIIe siècle est conservée de 
même que les installations d’at-
taches fixes datant de 1889. Une 
partie de la place est réservée à un 
stationnement automobile. 
 
Que reste-t-il  en ce XXIe siècle ?  
Une place toujours à la recherche 
d’une identité urbaine.  Conscient 
de cette situation, le Plan Local 
d’Urbanisme de 2016 retient donc dans ses priorités la place de la Rodade comme 
«un espace public majeur à valoriser». 

                                                                                                                                           André Collin               
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Suite de la fiche n°19 : La Place de la Rodade 

De l’origine à la fin du XVIIIe siècle (1) par J. Talbot 

Au cours de cette période, la place de la Rodade sort de son anonymat et devient 
l’image de l’activité commerciale et de la reconnaissance territoriale de Montferrand. 
Grâce à de nombreuses cartes postales, les marchés et foires aux bestiaux et le cou-
ronnement de la rosière sont ainsi connus de tous. 

 

 
Un foirail jusqu’au milieu du XXe siècle 
 
Depuis le XIIe  siècle, Montferrand est une ville marchande réputée pour ses marchés 
et foires  aux bestiaux. Chaque jeudi et vendredi, cette place est occupée par un im-
portant marché aux bestiaux relié par quatre foires annuelles (la foire aux Provisions, 
la foire avant les Rois, la foire de la Mi-Carême et la foire de la Saint-André).  
La proximité de domaines agricoles et l’existence de nombreuses granges dans la cité 
montferrandaise  sont propices à la fréquentation de ces marchés et foires. Plusieurs 
milliers d’animaux y sont amenés. D’après le « Le Courrier de Limagne » du 6 avril 
1851, on compte 4380  bêtes qui se répartissent ainsi 
- le jeudi 3 avril : 350 bœufs gras et 1400 vaches grasses 
- le vendredi 4 avril : 450 bœufs de trait, 1600 vaches, 150 veaux, 350 moutons et 80   
  porcs . 

 

 Supplément au Bulletin Trimestriel N° 69 publié par  Montferrand-Renaissance   

ontferrand-Renaissance 
Fiche   Historique  N° 22 

La Place de la Rodade   

 Du XIXe  au XXe siècle (2)  
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Dans l’année 1888,  des états numériques  mentionnent  3200 à 4000 animaux.  
L’importance de cette activité hebdomadaire sur cette place  nécessitait de fréquents  
travaux  de pavage, d’entretien et d’aménagement de cet espace marchand.  
En 1858, une fontaine est installée au centre de la place  pour servir d’abreuvoir aux 

animaux et  pour approvisionner en eau potable les 
habitants du  quartier. C’est la fontaine dite «des 
Quatre Saisons» car des symboles de chaque saison 
de l’année sont représentés sur les quatre faces du 
pilier central de ce monument.  De 1881 à1889, la 
municipalité engage d’importants travaux et aména-
gements. La place est divisée en trois zones, la partie 
sud-ouest  réservée aux porcs avec un quai d’embar-
quement et une bascule, la partie nord-ouest aux  
gros animaux avec l’installation d’attaches mobiles 
et de huit rangées d’attaches fixes tenues par une 
soixantaine de bornes en fonte et la partie orientale 
aux petits animaux. 
Mais le développement d’entrepôts frigorifiques, les 
nouvelles normes de réglementation du marché de 
la viande, la  modernisation des abattoirs et la vente 
directe à la ferme condamnent l’avenir  des marchés 

à bestiaux. Face à cette évolution  de  l’industrie alimentaire, le conseil  municipal  
vote  le 26 décembre 1956  la sup-
pression du marché de la Rodade.  
Les foires subsisteront  mais elles 
perdent de leur notoriété. En 1961, 
la place de la Rodade ne rassemble 
qu’une centaine de bovins et 350  
petits animaux pour la dernière fois. 
Que reste-t-il de ces marchés et 
foires ?  
Trois à quatre bars-restaurants, la 
fontaine des Quatre Saisons et sept 
rangées d’attaches fixes conservées 
par la volonté de plusieurs élus mu-
nicipaux . 
  

Un forum festif et citoyen jusqu’à la fin du XXe siècle 
 
Suite au legs d’un natif de cette cité, Auguste Debay, Montferrand fête sa rosière à 
partir de 1881. 
De 1886 jusqu’aux années 1990, pour le couronnement de la rosière, une importante 
estrade,  décorée aux couleurs tricolores, est installée, le dimanche, place de la Rodade  
pour accueillir les autorités civiles et militaires locales. 
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Selon un protocole bien établi, le couronnement débute au son de la Marseillaise 
auquel succèdent deux discours, celui de l’adjoint spécial de Montferrand qui pré-
sente les doléances des montferrandais et celui du maire qui énumère les travaux 
réalisés et les projets d’investissements  dans la section de Montferrand. 
Comme le montre la photographie ci-après, le docteur Ambroise Brugière,  adjoint 
spécial de Montferrand, s’adresse au maire Gabriel Montpied, assis à côté de Josette 
Luce, rosière en 1953.  
 Outre les multiples festi-
vités qui entourent cette 
manifestation, le couron-
nement de la rosière était 
un acte de citoyenneté : 
c’était le contact officiel, 
direct et public entre la 
municipalité et les habi-
tants de Montferrand 
A la fin du XXe siècle, le 
couronnement a lieu le 
samedi soir sous la halle de la place Poly. 
Que reste-t-il de cette manifestation place de la Rodade ?   
Une fête foraine, des animations musicales , une course cycliste et le traditionnel feu 
d’artifice. 

 
Un espace à la recherche d’une identité urbaine  
 

Occupée  deux jours par semaine par le marché aux bestiaux et quelques jours par 
les fêtes de la rosière, cette esplanade était peu fréquentée par les montferrandais, 
étant hors les murs. De 1909 à 1923,  la société Michelin construit près d’une cen-
taine de logements sur les flancs de la place et un immeuble collectif de quatre 
étages à l’extrémité sud-est. Puis peu à peu des maisons privées l’entourent  aux-
quelles se joignent des  bars, deux hôtels et un cinéma «  l’Etoile- Palace » qui fonc-
tionnera en fin de semaine de 1926 aux années 1960. Dépourvue  d’édifices publics, 
de commerces alimentaires et d’établissements bancaires, cette place reste un espace 
à occupation temporaire.   
En 1970,  à la demande des montferrandais, la construction d’une maison de jeunes 
est étudiée par la municipalité :  
un bâtiment comprenant un salle de 
fête, plusieurs salles de réunion , un 
logement pour un concierge.  
Ce projet ne se réalisera pas. Plus 
tard, une maison de jeunes, plus mo-
deste, verra le jour  près de la place 
des Cordeliers  à Montferrand.  


