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Notre cttthédrale il ÿ a cent arrs

ô UR UNE lDÉE éclose au ca{é Brousse, 18,
\ rue Ballainvilliers, à Clermont-Ferrand. le\' 10 mai 1955, mais que l'on a pris soin de
laisser mûrir pendant plus de deux ans, puisque
c'est seulemenl le 21 juin 1957 que parut un
premier communiqué dans la presse Iocale, la

sociéTé des Amis du Vieux Clermonl dont l'heu-
reuse création répondait au désir d'un grand
nombre de nos compatrioTes, s'esl vue solid'ement
conslituée ei, dès sa première réunion officielle,
le 20 octobre 1957. a énoncé clairement ses inten-
lions, autremeni dit sa mission d'assurer sur le plan
senTimenia l, artistique, a necdoiique, voire éven-
tuellement pratique, le presiige du passé de
Clermont-Ferrand, et de se livrer à l'évocation
fréquente des souvenirs qui s'y raitachent. par la
publication d'une revue périodique, par l'organi-
sation de mani{estations r'étrospectives, par des
enlretiens familiers, et d'une façon plus large, par
tout ce qui peut co.ncourir à {aire apprécier le
sens piiloresque et à ressusciter ceriains traiis
curieux de Ia vie clermontoise d'autre{ois.

Cependant l'impression que l'on peui et que
l'on doit relirer de ces voyages dans le Temps,
changera d'apparence selon Ia naiure de celui qui
s'y livrera. Comment à ce propos, ne pôs penser
à ces vieilles images jaunies dans une vitrine d'un
quai de la Seine, ei qui remplissaient le Pelit
Fierre de surprise ei d'adrniration. Ei ces estampes
groiesques dont il nourrissait ses yeux, le soir,
couché dans son petii lit à Oalerie, sôns êvoir
l'esprit de les reconnaî1re ! ... Les retrouvant bien
plus tard, ces monstres de Jacques Callot, l'auleur

Direction.' Rédaction :
JEAN RO§NET Ailllé C]OÜLAUI)iON

3?, rue Montlosier 20, rue Bonnabaud
Clerrrromt - Ferrând Clermont - Ferrand
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de ThaÏs ne pouvait que murmurer : << Le
petit cahier que je {euilletais révèla en
moi tout un monde évanouÎ, et je seniis
s'élever dans mon ôme comme une pous-
sière embaumée au milieu de laquelle
passaient des ombres chéries. >> Comme
le Petit Pierre, le Petit Chose vibraiT
délicieusement au rappel furtif des joies

de sa première en{ance. Mais il ne reirouva
plus << l'île déserte de ses jeunes rêve-
ries >>, la << {abrique >> qu'il aimait tanT

et qu'il avait tant pleurée, ni les iardins.
ni les grands platanes empanachés'.' li ne

serait pas malaisé, pour chacun de nous,

d'ef{euiller des souvenirs aussi siriciement person-
nels, iugitives sensations, claires espérances, cons-
terna nies décepiions.

Car vraimeni, il ne s'agit pas pour le Vieux
Clermont, de se complaire en de graves questions
d'archéologie ou de grande Histoire ; cê genIe
d'activités devant appartenir aux sociéiés savantes,
si avantageusement armées pour la recherche hisio-
rique et pour l'etude des iextes anciens. mais plus

raisonnablement, de se borner à l'évocation d'un
passé plus récent, dont la trace se retrouve avec
quelque facilite, Çrâce à de proches traditions,
ou à I'intéressant concours de personnes ayant
conservé le fidele souvenir des époques animées
par les touies précédentes générations.

Les Amis du Vieux Clermonl ont déjà satis-
fait à une pariie de leur programme, puisque
depuis Ia réunion consiitutive du 20 octobre 1957 ,

des entretiens {amiliers, îllustrés d'observaiions
intéressantes et agrémeniés d'une présentaiion
loujours renouvelée de curieux documents, ont eu

lieu chez noire ami Brousse, les dimanche maiin,
19 janvier, 14 juin. 9 novembre et 7 décembre
1958; 4 janvier, B février, B mars, 19 avril,
10 mai, 14 iuin 1959.

Quani à la revue périodique que nous pré-
senlons enfin, non sans avoir eu à surmonter bien
des dif{icultés. nous espérons qu'elle constituera
aux côlés'd'e la jer:ne société et pour tous les amis
de noire ville. un agréable recueil, et un peu sôns

doute comme là iradition écrite de iouf un passé,

auquel les années ne pourronl qu'ajouier plus

de charme et d'interet A. C.
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ïPe§ PoPul*ires J* el*rm,*ffit
Pir-rsi*tlc clc nos anris onf r:onnu Jean ia Flüir

ct Victor- le Violoncrr,t. cr bicn rl'autr.cs, rlont nuus
iluils ùllùt'c('r'uns dt' t'app!.lrl. lr' souÿrili,.. Au:ri, rrou:
cro-yons clcvc.ir publier sa11s en changcr un rnot, les
;tLliclcs quc cl<-rnnail le r.egretlcl J. dc Chanpeix, cians
1c l,IoitiLeur dLt Prr.t,-tle.-Dôric, ctru mer.cr.ccii l3 iantier-
1E99 ci du samedi 18 septcn-rbrc 1S!7.

::::::i

J.a, L, ll[nt.,
llcotLte:. :
Da lu rrte tltontenl , lnntr»ûcut, rles sons da flitte.

Sorr-s 1cs lèt,rc.s at I'ltabile dtigté tltL joueur, I'ittstr*
lnenl clter it Patt dit une ntélodic 7tétrit rutttc cltt
t;lutnrrc. Les lenêtres s'enlr'ouÿrent et, -\rLl. le seuil des
1)OrlL'.\ 5( tilolttt'i,til lCs c'ttriatt-t-

Ecr.xdez urcorc :
lÿluittteruutl , l'instrutnent s'es'l tt.t, rttttis tutt y.oi.v

qui tlut étrc très belle, détai\e, yibrantc, ut ait.
ltttTriotique ott roucoule, setûint.enlale, rnte rotl.ton.ce
rl'tnte ëpotlLte bien reculëe.

Est-cc un de ces trotLbuelours clu put,ë, ttn tle ces
t'irlttoses des cours doti la ntusique et les cltttttts
sollicitent la clutritë ? Non. Ltt nt.enclicité répugnc à
t:et artistc. Ce qu'il tteut, c'est {tnnoncer sol.t p(rssuge,
prét,enir ii su t'açott sa clientèle :

- Detnundcl. lc L1'oL'r Répubiicain, acltetea le Loire
Répr-rblicaine.

Le nutsicien dcublé clu chuntetrr est Lul sin.t7t!.e
t;atuleur cle jountatLx.

Vous le connrLi-sse7, fous. Qui tte îe conrtaît pas?
C'es|. Jcan la Flûte.

Un. type dcms totLte I'acceptiott du nlot, cet l.ronune
tLux pantalons totLjours trop lottgs s'effilachant stLr cles
souliers plals et décotwerts, à l'eunple lévite qui lui
clonne un air yugue d'ensouta.né, aux. t-eux. sal:-: ex.pïes-
.sion. sotLs les paupières baissées, utL regard éteint qui
ne t'ixe jtuttais en fcLce, à lct barbe ittctLlte d'apôtre que
sottilltnt lcs pruirrs tlc tabac. Notrs ne l'ut.oits juniais
tttL ni plus jerute, ni pbts àgé. IL est aujottrd'ltui ce
qu'il fut lù.er : ni ntieux ni plus rttal habillé. Ses
rtêtenrcttts paraissent être ceux d'ctutrefois, ses allures
sont restées les ntêntes.

Allures bizorres d'ttilleurs; Jean la Flùte, s'iL
trouÿe parfois le mot qui Ttrovoque les rires, a la
plttl:ctrt du temp.s la dent clure, lcL répartie facilentertt
ugressitte. Il t,ide yolonliers ph.tsieurs verres, car il.
boit sec. Qtt'on se tléfie. Si dans les cafés il s'en va,
titubillt, offrir des jounurtLx de table en tabLe, gardez-
ttous de penser que cLans -sott ivresse il est hors cl'état
.de contprendre. lÿIalheur à qui croit l'hetLre propice
iL la plai.santerie. lecLn la FlîLte pare, la riposte se fait
rhL tac olt tctc et les rieurs ne sont pas tottjours tltt
côté de celtLi qtLi a été l'agressettr !

Quand se fixa-t-il à Clermont ? Deptûs au rttoirts
t-irtgt cLns, il y l:lut dotnicile. D'oi.t. nous arrivait-il?
Des hctttts plateaux de l'Auvergte, de cette pittores-
qLte et nterveilleuse contréc de T{Luyes atrx riants
paysages d'été, au rude climat d'hiver !

Alle< t\ Tatwes, anTenez, la conversation sur Jearc
lrL Flttte et des anciens votts parleront encore avec
cLdrnirutiort des sonorités de sa voix éclata9te, cette
uoix qtLi célébrait rut brtrin les Te Deum et les Magn|
licat ioyeux ou qtLi pleurait, lamentable, les lugubres
Dies iræ. Et c'étaient jours de fête pour nos nto?Lta-
gnards, ceux oit lean se faisait entendre dans quelque
solo piettx sotts l.es voùtes qu entplissait son puissant
organe de baryton.

Car il ftLt chcmtre, p(utltnt un peu « ltonune
d'église ». Et de l'honutte d'église, il a conservé l'ittdé-
lébile cachet, le Langage onctueux, Ie je ne sais qwoi
patelitt et dotLceretLx, la griffe de fer sous la ntain
cle velours.

Philosophe, il s'accontntode de tout, viyant de peu,
toujours froidement gotLailleur aÿec cette pointe d'in-
solence tnordante qtLi oblige à îe respecter. S'il passe
clans la rLte, o11 sourit, on n'ose se rrloquer olu)er-
tenlent.

Les enfants le regardent curieux, aucun d'eux ne
l'insulte, son ex-associé, ce pauvre Victor qui traîne
sa pitoyable démence et dont la vue évoque le sou-
venir de ces concerts en plein ÿent, sur les terrasses
des cafés, de ce thLo épique qu)ils formaient ensem-
bte : l'ttrt ctéià sur la pente de l'effroyable folie,
raclant fièvreusement les cordes d.'utt ttiolon, !'autre
placide, les 1,eux tnorls, l'air béat, le regard perdtt,
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t'tlt.|{.Lltlt*tt sur sa ftt^Lie le ,< Tentps des Cer.ises , or..t.l.a ,, Clmnson des B|és d'or ,,.

Jean la Flitte a tle I'esprit. Il trouve pour offrir
les jot.rnuux, les brochtu'es dont la yente constitue
ses seules ressources, des mots qui sont parfots des
trouvailles. Voulez-vous le dernier que j'ai entel7du
de îui? C'était il y a cleux ctu trois jottrs, rue Batlain"
t,illiers. lean s'adresse à un bon paysan:

,< Achetez-moi ce livre, dit-il. Il contient des
conseils exceLlents, d'antusantes anecdotes. Il ne coûte
que cinquante centimes et chose rare entre toutes,
sa lecture dure toute une année. ,,

Ce tlernier argument fut celui qui porta. Le
paysetl sortit sa bourse de srL poche, en tira cinquante
eenlintes et se fit rernettre le Livre précieux.

Jean la Flîite s'éloigna. Curieux, ie jetai par-dessus
tr'épaule rle l'crclteletLr un colrp d'cpil sur le bouquirt.
C'était I'abnnnaclt dc l'arutée !

J. de CHAMPEIX.

Vi.to" l. 'Violo,r",,*

- Ohé, Yictor !
C'est en poussant ce cri sur un tott de ntoqtLerie

ioyeuse que les gamins I'escortent lorsque, cltaque
matin, il s'en vo rnctjestueLtsentent sanglé dans sa
redingote luiselte d'usure, son traditiottnel ttiolon sous
le bras, déposer son quotidien bouquet aux pieds de
la statue de Desaix, le héros de Marengo.

Pauvre Victor !
La prentière {ois que je le vis, il y ct tantôt dix

ans, ce fut dans un petit café de |'avenue de ln Répu-
blique où, de retour de la chasse, je nt'élais arrêté

pour ?ne rafraîcltir. X{. ettro, très carrect., f.e torse
ntr.sttlé pru" sa redingote n.euve alars. D'un geste cle
grand seigneur, il enleva son lmut-de-forme, s,appra-
cltn dtt patrofi et, dprès avoir demandé et obtenu l,au-
iorisatiort de se't'aire entendre, il retira, non sans mille
précautions, son yialon d'ttn étui dont 'l.es éraflures
clisaient !'ôge. Et les cordes, l'accotd établi, murmu-
rèrent plaintiues une mélodie, sorte de chant funèbre,
dans laquelle l'homnte nTettait tou.te son ôme ; subi-
tent.ent, elles se turent pour reprendre, sous un archet
nerÿeu.x, une vol-se endiablée, comnle si le musicien
eîtt ressenti une souffrance et qu'il eût aussitôt
éprcst;é îe besoin de s'étourdir.

Très 'fier, |'artiste antbttlctnt fit le tour de Îa salle,
tendant une soucoupe à la libératité des consornma-
ieurs. Sa callecte achevée, il vint prendre place à une
lable voisine de la mienne et, d'une voix brève, com-
fitanda :

- Garçott, une absinthe nature !
On le serttit. Le poison ÿert, a.u)c reflets d'éme-

raude, savantuneni dilué d'eau par une main ex,perte,
prit wte teinte laiteuse. Victor le savoura, l'æ.iî vague,
la pensée ailleurs. Soudain, pris d'un besotn de confi-
dences, il se tourna yers mai et brusquement :

- C'est rudentent bon, sayez-yolls, I'absinthe,.. et
ça fait aublier !

Otûlier ? le le regardai, étonné. Il devîna que ie
lut adressais une questiort tnuette, ÿida son ÿerre d'un
troit, conunanda un çerntouth sec et très ÿite, aycmt
ltâte ele faire part à quelqu'un de ses douleurs, it
aÿoLta :

- Ë,ît ! oui, je bois. AIt ! Ie n'aî pas touiours été
un ivrogne mais j'ai trop souffert ! Tel que ÿous *rc

F

,P

Jean îa Flttte et Victor le Viaîoneux iotaient aLm telrûsses tles grand.s ca-lés de laude
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ÿoyez, ie ne courais pas autrelois les cebarets e?x

qLLête des qaelqlLes sous qui n1e font ÿiÿre ! l'ai été
che{ de musique dans un régiment de ligne ! Marié
à une jettne f emme que j'adorais, i'étais heureux, trop
h.eureux. Un après-midi, en rentrant chez moi après
une marche militaire, je trouvai nta douce cotnpagtxe
alitée. Ses grtutds et beaux yeux pleins de fièvre, sa
respiration sifflante me firent, sur l'heure, pressentir
ùne cotastrophe... Le lendemain, monsieur, nta fetnrne
était morte, enlevée en t)ingt-quatre hettres par une
lthtisie g1tlopant e...

Il y eut utxe pause, il poursttittit :

- Morte ! Elle n'était plus ! Ah ! Vous ne saÿez
pas, puissiei-vous ne le jamais savoir, quel déchire-
ment se produit en nous quand on perd ainsi un être
cher. Powt' moi, le coup fut rude, épouvantable, j'ett
crus rnourir. Corrunent, pourquoi ai-je survécu? Je
n'en sais rien. Ah ! le fantôme de l'Aimée, que de
fpis il a ltanté mes rêves !Vision bénie que i'appelais,
rtision qui tn'a causé d'indicibles tortures. Pour la
chasser, elle que i'évoquais d'abord, pour moins souf-
frir j'ai bu ! J'ai bu... Petit à petit, j'ai délaissé mon
service. On m'a réprimandé, on m'a puni. I'ai continué
à boire, i'ai perdu ler situation qui m'asstrait l'exis-
tence. le bois. Mon ttiolon, de l'alcool me suffisent
désormais; grîLce à eux s'efface le souvenir dtr noir
passé ! »

Victor pleurait. D'un rerters de main, il essuyn ses
yeux rougis, ieta une pièce de cinquante centimes sur
la table et s'èn fut. Il était loin déià et i'entendais
tot-tjours. le chant plaintif de son violon, cotnpagnolT
de sa pénible ùtfortune, plus ttoilé à mesure que
I'hotntne s'éloignait davatttage, lout se tul.

Quatre ans s'étaient écoulés. Bien des fois, i'avais
croisé Victor sur ma route et à chaque rencontre
nouvelle, ie l'avais trouvé plus changé. L'atcool ttpérait
son ceuÿre de décrépitttde, Un malih, rters Lt heures,
je dépouillais le courrier à la rédaction du Monileur.
[Jn apprenti entra, LLne carte de visite à la main :

- [Jn monsieut, ftte dit-il, ttotrs fait demander si
ÿous pouÿez le recevoir, voici sa carte.

Ie pris le carré de papier, y ietoi un rapide coup
d'æil et lus :

BLANLUETTE, LUCE
Compositeur c1e musique

- Faites entter, répondis-je.

- Mon étonnentent fut grand. Ce fut Victor, sort
yiol.on sous le bras, qui pénétra en coup de vent dans
la salle. Les yeux fous, la figure congestionnée, il paila
ttite, r,ite ;

- Ie viens apporter une grrrande nouvelle à votre
journal. l'arrive du sommet du puy de Dôme où i'ai
fait exécuter l'hymne russe et la Marseillaise. Grâce
tt moi, l'alliance franco-russe est accomplie, Annoncez
cela à vos lecteurs.

Et, m'offrant un imnænse rouleau de papier :

- Voici les vers que j'ai composés en |'honneut
d'un évûtentent qui révolutionnera le rnonde. Je çais
bientôt rn'occuper de les mettre en mttsique. Permet'
tez-moi.de rtous les dédier !

It t,oulait poursuivre, ie l'interuompis et comme
je îe pus, congédiai le pauvre diable. Ah ! certes oui,
'déià ious l'empire de l'alcool sombrait la raison du
miséreux. Douiement, Victot glissait sur la pente de

la folie"

Di:t. ntois pltLs tard, utte singulier |rto tlotumit, le
soir, des sérénades estivales devant les terrasses d.es

cafés. Une femme laide et sale lturlait d'wæ ttoix
éraitlée la " Sérénade du Pavé ,, ou le ., Ternps des
Cerises » pendant que, l'accornpagrlant de leur rtricux,
un jeune gahtaucleux " ntandolirtisait >' tant bien que
maL et qu.e Victor, iure conutte un Polonais, raclait du
yiolon de façon à faire hurler tous les chierts de la
ville. On riait, on donnait qtLand ntêtne, Victor était
hetLreux, il pouvait boire.

Heureux ! Depuis longtemps, il ne l'attait iamais
été autant. C'est que, dans son esprit détraqué, il
croyait revivre les jours ensoleillés de jadis. Victor
aimait,Victor s'était follement épris. Dans ce souillon
déguenillé qui s'en allait traînant à ses côtés scs jupes
crasseuses, ddns cette femme ignoble, transfuge de
quelque lupanar infect, Victor attttit cru retrouver
l'épouse perdue, î'Adorée des temps ef iacés. Il l'aimait
à en mourir.

Aussi, le coup t'ut elftoyable lorsqu'un iour îl
apprit que îa chanteuse (?) atait pris, sans crier gare,
la poudre d'escampette avec le ntandoliniste, sotx sou-
teieur. Pendant une semaine, un siècle, affolé, il la
chercha, fouillant les environs' Désespéré de ne ltou'
voir la rejoindre, il revint à Clerntont, rnonta dans
sa chantbre et se couqa la gorge.

Le lenrlemain, on le trouvtLit inerte, râlant dans
une mare de sang et on le transportait èt t'hôpital. II
devait sortir de l'Hôtel-Dieu guéri, tnais presque
aphone, pîus ivrogne, plus fotr que iameis.

Et maintenant déguenitlé, titubant, râclant l'uni'
que corde de son t,iolon à demi brisé, il court les rues,

ie livrant aux excentricités les plus burlesques, hoque'
tant cle sa ttoix cuÿerneuse îes pires insanités' Et
tlerrière lui, ioyeux, gambadent les gamins railleurs :
,, Ohé ! Victor ! »

Lui, it boit, il boit encore, il boit touiours, il boira
jusqu'à l'oubli éternel !

Oh ! t'alcool, poisott lent et sûr, qui brise les corps
les plus solitles it iutt", sur les intelligences les plus

bettbs, te t,oile horrible de la folie !

J. de CHAMPEIX.

J, J" CHAMPEIX

o

C'Êst seulement sous cette initiale, cette pârtlcui'- et
c. oiculonvme que l'aut.'ur des precéJ"nLFS chroniqu:'s â

r".irü èii. ".o.,rlü. Mais. s'elon nôffe ami Elmonl Pinre'
iiiË "à*-uit 

Jolseph Maréchal, et étâit né à Champerx"
ii i-s novemlrre 185-8. Encole un centenaire oublié Aprè§
àî ïo""àr Ëtuàei-cla:siques à c1'ermont et LParis, on le
t"ourî ioauitèur judiciaire au ÙIoniteur du P-uv-de-Dôme'
à" rsà2. " ri pôssànait - dit sa blogllnlc - des dons cer-
iui"J Au détectiv:, et §ouvent, iI àida la justice dans 1à

àË"ü*.tà-4.-crimineis restés longtemps insoupÇonnés'"
ii'."rnÈi;-ui.n, c'ritt. urs, qu.' sa vocation de roman:icr
naÀuii-àu couls les dcbati des granc: procès crrntinols
ii"ià".rr-ii-issislait. » CeIa I'aidà sans doute à pubiier
l;^-ô;ü6 i'étèb..t tl'.\uversne, mais bien après les

àïpr"iii"a* lrornac (1892), ltFil-lc -de-ilrornac 
(1894)' I*

Ë;i";; d'orbeil (1895), les Damnés de Montpointu (1896)'

i" îi-rttai.;'d. ir.' i*" de I'Ecu (189?). Ies Drarnes dc la
iùraài i1àge). sans oubtier le ilrvstère de la Place dc

}Àua" et Jacquelnu. sorcier d'Auvergne' inspi!é par plu-
ài"uit 

"e:o,ii. 
d:rus la région de^PontgibauC" ll es! lnort'

ti Besanôon, lc 20 novembre 1936
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Dcux Clenlontois du nom cle Blatin ont parti-

culièrement honoré Clermont par leur administration
sâge et mesurée, perr leur haute expérience de la
vie municipalc. Ce fut le premier qui donna son
nom à la ruc Blalin, mais il serait injuste aujourd'hui,
,rle ne point placer celle-ci sous le double parrainage
de I'un et de l'autre : Antoine Blatin, né à Clermont-
Ferrand le 4 octobre 1769, maire de Clermont (1822-
1830), mort en 1846, et Ie docteur Jean-Baptiste
Antoinc Blatin, né à Clermont le 1.' août 1841, maire
cle Clern-ront en 1884 et c[éputé du Puy-de-Dôme de
1885 à 1889-

L'origine cle notre rue Blatin se situe dans le
tcmps, entrc ces deux personnages, mais nous aurons
I'occasion d'y revenir. I'enons-nous pour le moment
à ce plaisant enlrefilet du 24 mars 1895 : " Hier a
eu lieu, à l'hôtel de r.ille, t'adjudication des travaux
de réfection des trottoirs de la rue Blatin. M. Duper-
rier, entrepreneur, a été déclaré adjudicataire... Enfin!
Personne encore n'ose y croire dans notre ville, et
les habitants du quartier en restent stupéfaits. C'est
pourtant vrai ou du moins vraisemblable : les trot-
toirs préhistoriques de la rue Blatin vont disparaître
pour faire place à des trottoirs neufs. Il est question
d'ouvrir une s<-luscription pour marquer sur une
plaque commémorative la date à jamais mémorable
tle la réIection de ces fameux trottoirs et le nom
de l'entrepreneur audacieux qui en aura assuré l'exé-
cution. Duperrier ! ce nom que Malherbe a déjà
immortalisé restera à tout jamais gravé dans les
annales clermontoises ; il brillera d'un éclat sans
pareil et nos arrière-petits-neveux le citeront en
disant : o C'est lui qui a refait les trottoirs de la
rue Blatiu. "

Les arrière-petits-neveux des Clermontois de 1895

uw,,e
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et lcs clescenclants clirects e t légitimes cle pierre
Duperrier, entreprencrur de trar;aux publics, avenue
des Paulines, soirriront bien volontiers au rappel de
cet incroyable événement.

Mais, poursuivons notre information en précisant
quc l'embeliissement de la rue Blatin fut probable-
ment inspiré par la prochaine visite à Clermont, Ie
2 juin [895, du Président de la République Félix
Faure. Occasion d'un rapprochement avec un voyage
similaire du 6 juin 1959.

Cepenclant, le 17 avril 1895, nous pouvons encore
iire, dans le Monileur du Ptty-de-Dônle : << Rue Blatin,
on a commencé hier, les travaux cle réfection des
trottoirs, des légendaires trottoirs disloqués qui vont
enfin disparaître pour faire place à des trottoirs
neufs. L'entrepreneur adjudicataire, M. Duperrier,
qui a effectué déjà les embranchements des eaux
pluviales à I'égout, imposés aux propriétaire riverains,
va dès aujourd'hui installer, rue Blatin, partant de
la rue Haute-Saint-André à la place de Jaude, les
dallages en bitume de Pont-du-Château sur leur lit
de béton, avec une bordure en granit. "Ceci appelle une conclusion que le même journal
nous donne le 1". mai 1895 :

" Il ne restera bientôt que le souvenir de ces
légendaires trottoirs qui ont fait couler des flots
d'encre, occasionné bien des chutes et exaspéré tous
ceux qui avaient à franchir leurs sinuosités dange-
reuses. 'fout le côté gauche en allant de Jaude à
Royat sera terminé cette semaine, et le côté droit,
de Jaude à la rue Hugues-Michel sera achevé dans
une dizaine de jours, par conséquent avant le 15 mai.
Les travaux de réfection onr été menés rapidement
et sans trop d'embarras pour les riverains ; il est de
toute justice d'en féliciter l'entrepreneur, M. Duper-
rier, qui, s'il eût voulu s'en tenir aux clauses de
son cahier des charges, eût pu employer cinq mois
à exécuter économiquement ce qu'il aura accompli,
avec plus de frais, sans aucun doute, dans un délai
de trente jours. ,

Ton ardeuy, Duperuier, sera donc inunortelle
Et les vaillants concours...

Un petit fait-divers précédant la réparation des
trottoirs nous a amusé. Il s'agissait d'un match vélo-
cipédique de cinquante kilomètres, couru le 7 avril
1E95 par deux de nos meilleurs bicyclistes clermon*
tois : MM. Guy et Béziat. Itinéraire : Clermont-Aigue-
perse et retour. Enjeu : un dîner d'amis au restau-
rant du Lion d'Or, rue Blatin.

En voici le résultat : " Le match vélocipédique
de 50 kilomètres que nous avons annoncé, a été
couru hier entre MM. Guy et Béziat. Malgré le mau-
rrais état des routes et un formidable vent debout,
le trajet Clermont-Aigueperse et retour, 50 kilomètres,
a été parcouru en deux heures douze minutes. C'est
M. Béziat qui est arrivé premier, avec trois longueurs
sur son redoutable concurrent. »

Et c'est M. Guy qui dut offrir le dîner d'amis
au Lion d'Or, chez le restaurateur Laudouze, dont
les affaires ne marchaient pas trop mâI, en dépit
du mauvais état des trottoirs de la rue Blatin.Docteilr lean-Baptiste Antoine Blatin
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sscrnt rue des Grüs
Voila une des rues les pl-rs anciennes et les plus

commcrçânles du vieux Ciermont. Cfétait jadis ia
rue cles marchands drapiers, alor.s qri'clle portait le
nom de u Carriera magna graduum , ou rue rles
I)egrés, souvenir des tren.te marches d'escalier qu'il
fallait grarrir pour arriver à l'esplanacle des Gras,
âutour de l:rquelle se tint pendant plusieurs siècles le
inarché Ie pltis animé de notre vi1le.

Au temps du Directoire, uir cabaret célèbre fit ia
réputation de la rr-re des Gras. C'était Ie cabaret d'Aus-
tremoine dont l'entrée principale, cl'allure honnête,
donnait sur la rue des Cras, ct l'cntrée n clandestinc,
sur 1a rue des Petits-G1'as. On s'v rendait après les
représentations clu théâtre, situé alors sur l'emplace-
ment de l'actuelle Chambre des Notaires, rue Thomas.

o Au rez-de-chaussée de ce cabaret, écrit un aima-
ble historiographe de Clermont, était une salle assez
r,;aste meublée de quatre tables de chêne, d'escabeaux
fort simples, cle vingt lampes à huile, d'une biblio-
thèqr-re renfermant des livres érotiques, de tableaux,
:ntauvaises copies de Boucher et de Watteau ; sur la

cheminée s'élevaient Ia statue de i'athéismc et les
bustes de Diderot ct de Voltaire. A i'entresol,' àil
l1on aboutissait par un escaiier en colimaçon, étaient:
sept petites pièces que nous nommcrions aujourd'hui
cabinets particuiiers... On y buvait du Volnay à trente
livres la bouteille et clu rzin d'Aubière à quatre soi-rs lè,
gobelet. On y riait, on y chantait, on y dansait.;, Aux,
parfums ambrés et musqués qui se dégageaient de.
cette cohue, s'aliiaient les odeurs de boudins noirs et
de saucisses grassouillettes. "
' Quel était âlors l'aspect généra1 cle la rue cies Gras'

de 180û à 18i5, voilà donc environ un siècle et demi ?

On remarquait les boutiqucs pittoresques 'des
confiseurs Manry et Bogrcis, de Bancillon, renommé
par ses virrs. ses dindons et ses tru[[es, de Battu père
èt fit, spécialistes des pastilles de chocolat, cle -!'§pi-
cier - droguiste Bompart, Ies magasins luxueux du
clrapier Jean - Joseph Fuzon, des " clincailliers ,
Maihieu - Jaby, Mailet - Lavigne et Pierre, dli potiqf
Kuntz, de l'armurier Cusson, du doreur Pacros- de
l'hàrloger Roux, clu pelletier Gurton, de Mme Vausge,
parfumeuse.

On trouvait encore rue des Gras Ia maison Belon,
spécialisée dans les ouvrages mécaniques, Ie débailage
.i Au Prjx fixe , (déjà) du sieur La Montagng,, 

f9,,,,,,,,,,,,,,,,s,

ateliers du peintre en miniature J.-8. Florent et du.
peintre ,, à la ressemblance " Bondoux, de I'entrgpQt
des tabacs des frères Moynat. Les professions dite,s
Iibérales étaient représentées par le médecin DBl+c,
le ehirurgien-dentiste Reboul et Ie docteur en mé{e:
cine Pénissat, pharmacien en chef des hôpitaux de
'Clerr4ont. 

,

Trente ans plus tard, sotts la Monarchie c1e Juillet,
on retrouvera rue des Gras quelques-uns de ses vieux
habitants du Premier Empire : Nlanry aîné, Cusson,
Pénissat, mais on -v constate la présence de nor-rvelles
.activités : les magasins de ., nouveautés et broderies ,t

de Sauret frères, Léon Vidal et Veuve Dubois et
Dessaignes, cle dr:aperie et rouennerie de Fontaine,
de cristaux et porcelaines Gaumet-Battu. On y verra
également le quincaillier-mercier" Roux, le libraire
Bonnefoy, les banquiers Jusserand-Charles et Lerat,
Ie pharmacien Chopart. Là aussi, l'agréé au Tribunal
de Commerce Bagès cumule ses fonctions avec celle
d'agent de la Compagnie d'assurances << Le Phénix "
contre l'incendie, et ies fabricants de chocolats Man-
liot et Favard tiennent à Ia disposition des amateurs
un dépôt permanent et un choix d'huîtres de Cancale.

Plus près de nous, Ia rue des Gras fut iliustrée
par des générations de marchands lorains qui, Ies

.iours de grandes foires clermontoises, lui donnèrent
et lui donnent encore, quoique avec moins d'entrain
que naguère, cette étonnante activité qui fait d'elle
pendant queiques heures,-le point d'attraction par
excellence des ménagères avisées et des.badauds en
quête de Bittoresquel

<- ÿer.ç 1830, le lttttLt de notre rtte dcs Crus lsrésen-
toit L'ospect tl'txt utcorrtltreitrctt.t et d'ttrt f ortiltis des
pltts ctrrietr.t.
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Ficlèle à notre désir ric reconstituer peu à peu
1']ristciire du C5,'clisme en Attvergne, ttoLts avons
éprouvé un gr:and plaisir à saisir un nouveau mail-
k:in cle la chaîne, comme il conrrient de dire ici, en
retiourrant des clocuments très précis sur les grandes
courses vélocipédiques qui se déroulèrent sur la place
c'ie Jaudc, le 26 mai 1895.

Quelclues jours avant cette date, on comptait sur
'L1n temps parfaitement ensoleillé. Il y ar.ait une
soixantaine de coureurs et une dizaine de dames,
cléjà inscrites clans les huit courses prér,ues. Des
clames I Ce qui annonçait n un défiié très séciuisant
cie coslumes charmants et inéclits ".' Sur Jar-rde, la piste presque terminée promettait,
avcc ses virages relevés, d'obtenir des vitesses encore
inconnues dans notre région. Des tribunes avaient
cté instaliées et les prix d'entrée se montaient à un
'iranc pour l'enceinte, et deux francs cinquante pour
Icrs tribunes. Ces billets se distribuaient dans les cafés
de Paris, du Globe, de I'Unir,ers (à la place cles Gale-

ries cle .Taucle), Glacjer et Lvorrnai.. Tous ccs établis-
scnlents ont au.iourd'hui terminé leur carrière.

Le Comité d'organisation et la municipalité décli-
naient toute responsabilité, tant pour les accidents
de personnes ou de machines, les rrols et autres inci-
cicnts, pendant toute la durée des courses.

Départ en rot'tgs et de piecl ferme, sans aide ni
lanceurs pc-rur les bicyclettes ct les tricycles, les
courses de dames et celle de lenteur. I-anceurs auto-
risés seulement pour les tandems. Départ au coup
c1e pistolet, coup de cloche avant le dernier tour.

Malheureusement, Ie temps ne fut pas favorable
à ces belles compétitions. « Il est vraiment fâcheux -écr:ivait alors J. dc Champeix .- que le beau temps
n'ait pas favorisé les courses r,élocipédiques d'hier...

Dans la course locale, 3.000 mètres sur neuf tours.
cle Jaucle, c'est NI. Francisque Valleix qui l'emporte
en six minutes vingt secondes, devant À{M. (on clisait
alors messieurs les coureurs) Raoul Béziat, Louis
Rrrlph et Feilix Jt-ruzct.

La course régionale r,oit le succès de M. Brirot,.
et dans la course de tandems sur 5.000 mètres,
l'équipe Williams-Ratinaud bat I'équipe Ralph-Béziat
en huit minutes cinquante-deux.

Aux tricycles, sur 2.000 mètres, Williams triomphe'
clevant Ratinaud et Lambert.

Et c'est maintenant la course internationale, avec
6.000 mètres sur dix-sept tours. On procède à des éli-
minatoires, mais une averse terrible s'abat sur la
place de Jaude : " Depuis longtemps - dit notre
chroniqueur - nous n'ar,ions vu pareille ondée. La
foule se sauve c1e tous côtés, cherchant un abri otr
elle peut, pendant que les collreurs vont un train rrer-
tigineux sur la piste transformée en un véritable
ruisseau. Iis arrivent au poteau, couverts de boue,.
méconnaissables..., Cependant, r,oici l'épreuve finale.
Treize fois, Williams enlève Ia prime de cinq francs.
Mais c'est Lambert qui s'adjuge l'Internationale, en
onze minutes quarante-trois secondes, devant Brirot,.
Ratinaud, Roudon...

Gracieux match cle dames ensuite gagné par Mlle
Victorine Reillo devant Mlie Guidonnette, au joli
pseuclonyme. Les L500 mètres en quâtre rninutes vingt
et Lrne secondes.

Enfin, à la course de lenteur, &tr. Guignaud s'as'
sure la victoire devant lVL Ralph, beaucoup trop
rapide pour ce genre d'épreur,e.

En raison du temps, Ia course d'honneur prél'ue
est supprimée. C'était la sagesse même, dont furent
remerciés les organisateurs : Ie président Roux, chef
cle cabinet du Préfet et ses adjoints, MM. Guyard
et Pojolat.

Ouant aux prix, indiquons qu'ils étaient assez'

éle-.,és pour l'époquc, notâmment dans l'Internatio-
nale, oÈr ils s'élevaient à 50Û, 300, 200 et 100 francs.

Frécisons que dans tra course de dames, Victorine
ar,ait gagné une belle broche étoitre en brillants, d'une
valeul cle 20Û francs, ct Guidonnette une broche en
or, cadeau cle À'1. Bardon, préfet du Puy-de-Dôme.

X,lais quel ancien ciu cvcle saurâ nous dire qui
pourrait bien être Mlle Guidonnette ?cosît.tnles c:/turntrmts et irrédiîs...

F
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. C.'était avant Ia gueue de 1914. Jc nc me rappelle
ph-rs l'année, mais seulement ia chaleur de cetre jor.rr_
née, de mai, la poussière de l,avenue de la République,
un béret . marin » qui me serrait un peu, une cravâte
.à gros næud " Lavallière » qui me gênait beaucoup,
une odeur de mcnthe et d,huile chauffée, de vanille,
cle sucrerie et d'écurie ; et encore un fracas des
cuivres hachant une polka dont il me reste, je crois,la phrase essentielle dans les oreilles, des cirapeaux
canotie,rs sor:tis depuis les premiers jours du moii, des
ombrelles légères blanches ou crème, cles képis, épau_
lettes et pantalons rouges clu 92, regiment d,infantèrie,
provoquant Ie cri impertinent d,un gamin aux ioues
creuses et pâles. n En voulez-vous des z,homards... ,
Et des bribes de couplets, Mariette, nxa p'tite Ma-
riette..., Viens Poupoule..., yite étouffés par là chanson
.du jour : Connaissez-ttous la roiière, tet rosière d.e chez
nous !... Et encore la colère de deux messieurs très
bien : " Monsieur, je vous fais remarquer. - Non,
monsieur, je n'ai ricn à remarquer. - Monsieur, per-
mettez-moi de vous dire... " Et l'intervention des épou-
ses : « Joseph, laisse-le. - Baptiste, tout le monde
nous rcgarde. , Et les injures du temps : " Ah, la
ferme !... - Ah, la tiare 1... , (celle du défunt Saita-
pharnès). Mais, de rosière, point I Elle allait passer,
clle avait passé, elle venait de passer...

Pourquoi rosière
C'est à toi, grand saint Médard, patron cles bonne-

tiers, évêque de Noyon, que nous devons la vénérable
institution du couronnement des rosières. La première
rosière, couronnée à Salency, près de Compiègne, en

Gitbert Gaillard
maire de Clermont-Ferrand (1880-1884)

qui couronna Adèle Matlieu, la première rosière

l'an 535, I'ut la propre sæur du vcrtueux saint Médard.,
Çe bgn évêque, égalcment seigneur de Salency, à une
demilieue de No1,on, avait imaginé de clonner tous les
ans à celles des filles de sa terre les plus vertueuses,
une somme de vingt-cinq lirrres et une couronne ou
n chapeau , de roses blanches. Et la rosière trouvait
infailliblement à se marier dans I'année. Saint Méclard,
frappé de cet avantage, détacha de ses domaings
douze arpents, dont il affecta les revenus au paiu-ment
des frais annuels, principaux et accessoires, de la
cérémonie de la Rose.

Plus près de nous, d'autres rosières ont conquis
une juste célébrité, celles de Nanterre et de Suresnes
sont les plus connues. A Nanterre, le couronnement
avait Iieu le jour de la Pentecôte, au milieu d'un
immense concours de curieux, accourus de toute la
région parisienne pour assister à cette remarquable
cérémonic.

A Suresnes, cette fête fut instituée à la fin du
dix-huitième siècle par un sietir Héliot. ElIe se dérou-
lait le dimanche Ie plus rapproché du 2l août. Et les
noms des rosières de Suresnes demeuraient affichés
dans unc chapelle de l'église.

Les rosières ont été chantées par les poètes et
mises à la scène par les vaudevillistes. C'est ainsi
qu'on vit jouer, le 1"'mars 1817, une comédie à cou-
plets de Nicolas Brazier et Dumersan '. Les ci-devant
Rosières ou Trente ans d'absence, dont Ie succès se
prolongea pendant plusieurs années.

Lorsque Raoul Ponchon, le si sympathique poète
d,e la Muse au Cabaret et de la Muse gaillarcle, cou-
ronna la rosière, et quelle gentilie rosière I de l'Elysée-
Montmartre, il déclama quelques vers bien sentis :

Certes, d'atLtres po!-s ont tLussi letrrs rosières,
N ant er r e, E t r ëp a gny, C I e r nt ont -F eru and, Asnièr e s...

Donc, à Montferrand...
Mais parlons de la rosière de Montferrand.
En 1880, Gabriel Auguste Debay.Facy, chirurgien

aide-major en retraite, avait donné une somme impor-
tante à Ia ville de Clermont pour que, chaque année,
un lirrret de caisse d'épargne de cinq cents francs fût
remis à Ia jeune fille la plus méritante de Montfer-
rand. Debav-Facy, né à Clermont en 1805, avait habité
longtemps à Montferrand, s'y était beaucoup plu,
mais il devait mourir à La Garenne-Colombes, le
28 février 1890.

Dans son testament confié à M' André Vincent,
notaire à Paris, 183, boulevard Saint-Germain, ii
Ieguait une somme de vingt mille francs aux pauvres
de Montferrand et une autre de quinze cents francs
à la Société de secours mutuels.

La première rosière, couronnée en 1881, fut Mlle
Adèle Mathieu, qui reçut successivement le baiser
paternel de Gilbert Gaillard, maire de Clermont, du
préfet Glaize et du général Cambriels, commandant le
13' Corps d'armée. On ne voit pas très bien en quoi
ie baiser du général se révélait nécessaire; sans doute
pour exalter symboliquement l'union du courage et
de la vertu.
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En 1886, le 24 mai, pour la première fois depuis
I'institution de 1a Fête de Ia Rosière de Montferrand,
les Enfants de l'Aut,erg,ne chantent, sur la place de
la Rodade, un hymne à cette même vertu, entre un

-discours du maire Saint-Rame et une harangue de
l'adjoint Bellet.

Une rosière en L897
Un :rspect cie cette Lête mémorable, donné par un

cirroniqueurs anonyme du Moniletu. dtL Ptty-de-Dôme,
nérite <l'être év«rqué, pt-,ur ses dritails caractéristiques:
o. A trois heures (c'est le dinranche 24 mai 1897), ari-
lent MM. Dupu1,, préfet du Puy-de-Dôme), Lécuetlé,
rnairc, Renon, adjoint, les membres clu conseii muni-
cipal de Clerrnont, qui sont reçus par MM. Bacquelin,
Deteix, Robert et Marge-Goy. La compagnie des
sapeurs-pompiers, au grand complet, présente les
armes ; la Société lyrique joue un pas redoublé...
Beaucoup de monde dans les rues. Sur Ia place de
la Fontaine sont installés un manège de chevaux de
bois, des escarpolettes, une baraque de lutteurrs, cles
marchands de gâteaux et de bonbons. A trois heures
un quart, MM. Lécueilé, Bacquelin, Marge-Goy, Deteix,
Robert et les membres de la presse se rendent en
voiturc clans Ia petite rue Saint-Pierre (rue Marmil-
lat), au clomicile de Mlle Marie-Louise Desroches, la
jeune fille qui a été choisie, cette année, comme
losière. L'entrée de la maison est garnie de verdures
et de fleurs; des guirlandes de roses forment, dans
la rue, une superbe voûte embaumée ; çà et là, des
drapeaux français et russes claquent aLr vent. A trois
heures et demie, le cortège officiel se forme devant
la justice de paix. La rosière, une brune piquantc, aux
grands yeux noirs frangés cle longs cils, très gracieuse
en sa robe blanche, prencl place dans un landau aux
.côtés de M. 1e Préfet et de M. le Maire. Les conseillers
munii:ipaux se rendent à pied à la Rodacle otr doit
avoir lieu la cérémonie. Sur Ie parcours du cortège,
on acclame Mlle Marie-Louise Desroches qui est aimee
ot estimée de tous à Montferrand. Quand elle passe
dans la rue de la Ftintaine, la rosière de l'an dernier,
Ànna Rossignol, qui s'est mariée, il 5r a deux mois à
peine, avec M. Bargeot, typographe, l'applaudit cha-
leureusement. Toutes Ies fenêtres sont garnies de
curieux. Le senice d'ordre, bien organisé, est dirigé
avec habileté par M. Girard, commissaire de police... "

Et place de Ia Rodade, ce sont les discours de
l'adjoint Bacquelin, qui félicite la rosière, fille d'un
ancien prisonnier de Sedan devenu infirme et qui ful
longtemps employé à I'usine de pâtes alimentaires de
M. Marge-Go1', et du maire Lécuellé, qui procède au
couronnement. M. le Préfet, au Cercle agricole, porte
Lin toast à la prospérité toujours croissante des deux
villes sæurs de Montferrand et c1e Clermont, il boit
;iux populations laborieuses d'Auvergne.,. On boit
encore, on chante, on danse ; et la fête se poursuit
tard dans la nuit.

Rosières d'autrefois...
Le 2.1 mars 1897, quelque tcmps âvant ic collron-

nement de Mlie Marie-Louise Desroches, et après une
cnquête sérieuse, Félix Ronserail fut en mesure de
tracer Llne brève biographie des premières rosièrès
dc Montferrand :

" Adèle Mathieu, la premièrc de toutes, celle de
1881, s'est mariée en 1883 avec le ferblantier Gaudet,
clle habite rue <lu Séminaire, à Montferrand, et a
trois be.rux enfants. Thérèse Espinasse, rosière de
1882, clevenue Mmc Fabre, s'est bientôt trouvée veurre
avec un enfant ct,e huit ans. Marie Rochon, de 1883,
a épousé Baptiste Tailhardat, employé aux magasins
à lourrages. Ils ont cinq enfants. Marie Fabre, couron-
née en 1884 et âgée de trente-sjx ans en 1897, s'est
consacrée à un céiibat des plus recueillis. Catherine
Bceuf, rosière cie 1885, a épousé un employé de la gare
de Clcrmont, Chabriat. Marie Brunel (1886) et Marie
Conche (1887) se sont mariées également, la seconde
avec Ie brave cultiv;rteur Vantalon; elle demeure r-ue
cles Fossés-sous-le-Séminaire. Eugénie Farquois (1888)
s'est unie à l'ancien zoua\re Redon. Lors de ce cou-
ronnement, l'adjoint Bellet profita d'une ambiance
assez chrrude, pour réclamer vigoureusement l'auto.
riomie municipale de Montferrand. En 1889, Marie
Gaudel est couronnée ; ancienne servante chez Debay-
Facy, cette fort jolie brune s'est mariée avec un voi-
turier de Montferrand. Louise Guelle (1890) a épousé,
l'année même du couronnement, Ie cultirrateur Bailly.
M:irie Taravant, que couronna le maire Amédée Gas-
quet, en 1891, est allée habiter Chappes, dans le
Marais, a\rec sorl époux Tissier, cultivateur. Marie
Ollier, rosière de 1892, s'est mariée avec son cousin,
employé au campement militaire. Marie Rochette
(1893) est devenue l'épouse cle l'agent de police cler-
montois Barl-v. lVIarie Chal:r (1894) est partie chez ses
beaux-parents, à Lempdes. Marie-Louise Chardon, cou-
ronnée en 1895, clemeure à Clermont, et Anna Rossi-
gnol, rosière du 25 mai 1896, r,a se marier dans
quelques mois... ,,

Nous ne sommes qu'en 1897, et l'histoire des
Rosières de Montlerrand n'cst pas terminée. Elle reste
à écrire. Et cc serait, croyons-nous, un très beau sujet
clc méditation, oùr il cntrerait sans cloute assez de
mélanco1ie...

/aG

La dernière en date,
bien lointaine héri-
tière des honneurs
de 1881, c'est la
rosière du 24 mai
1.959, Mlle Bernadette
Chabert, aussi char-
rnante et méritante
qlt'on peut lc soulnî-
ter,

ooû
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Lc trawtway de 7a Pyramidc
Lr.:: or-gincs du t1'àmwày ti Clermont pourraient Ê'l

résum::r àlnii : 19 septemilre 188?, rétroares§ion à M. Jeàn
ûlarer père, enirepreneul de travaux publics pour 1e dé-
part€ment Cu Puy-de-Dôm€, de 1'exploitation du trânsport
par trrarnway à Clermont. 27 janvier 1888, décret accor-
dant à M. Claret la concession d'une lign,e électrique
Montf€rranC - Royat ave3 en,branchement vers 1a gare
F.L"M. par la rue cle Chat€aud.un. Mars 1889, commen-
cement des travaux; 1"' janvi€r 1890, inauguration des
Iignes. Avril 1890, fonctionnement régu1ier. Cependant,
alr cours de I'année 1893, une prot3station unanime et
l'éhémente des habitants de Ia rue de Chateaudun avait
aontraint Jean Claret à supprim'3r 1e tronçon qui passait
par cette rue ei à le remplacer, en 1894, par une ligne
allant de la gare du P.L.M. à ia pla:e Deliile par l'espla-
nade de la gare et par 1'avenue d,: la Croix-Mcrel.

En avril 1895, une nouvelle ligne ,est mise €n ccns-
truction. E1le reliera la pla:e Delille à la place de Jâude
par le boulevard Trudaine, la place Michei-Ce-1'Hospital,
Ia rue Ballainvilliers. 1e bouievard de la Pyramide, la rue
de 1'Hôte]-Dieu, le boulevard Desaix. Ell': desservait plus
pârticuliÙrenlent certains quartiers du vieux Ci3rmont.

Voici d'ailleurs ce qu'on en disâit le 10 février 1895 :
« L,e réseau actuel de Clerrncnt-FerranC à la garr, ainsi
qu'à Montferrând et à Fèoyat avait été concé,Cé principa-
lement pour desservir ces points extrêmes. On ne s'était
pâs inquiété alors du quartier c€ntral, le plus peuplé d3
Clermont. Depuis longtemps déjà, les habitants de cette
$lartie Ce la ville demandaient à être desservi,s pâr le
tramwây électriqlle. Jusqu'ici, la compagnie avait ajourné
toute décision, non pâs que la ligne proje[ée ne ffit pro-
ductive par elle-mêm:, mais ia so:iété ne pos.sédait pas
un supplément Ce force électrique ni un matériel suffisant
nlour se rendre au Césir des réclamants ; elle zrvait donc
âjourné sa décision. »

Or. les granrCes fêt.s prévues pour 1895, à l'o:casion
d.u huitième centenaire de Ia Prernière Croisade, prê3hée
à Clermont, vont probablement, grâce à I'immense con-
cours d: virsiteurs, justifier Ia création d€ cette ligne et
en amortir 1,?s lrâis d'établi,ssement. On lira donc ie 6
ayril 1895 :« Les travaux de la nouvelle lign,e Ce tramways
électriques scnt menés âctivement : 1â voie est déjà éta-
blie boulevard Trudaine et l'on va prccéder à l'aiguillage,
place De1ille; place Mich€1-de-1'Hcspital, on pose les tra-

vtrses ; rue Ballainviiliers, on, vient d'ouvrir un c'hantier,
bientôt ce sera le tour de la Iue d3 I'Hôte]-Dieu et du.
boulevard Desaix. »

Et le 17 avril 1895, Ie ton est optimiste: « Noire,
nouvelle ligne de tramways éi3ctriques, en pleine période
d'exécution, s,emble sortir de terre comme par enc,hante-
ment. De 1a plase Delili3 au lycée, Ia voie est maintenant.
établie; rue Ballainvilliers, boulevard Desaix, Ies tran-
chées sont ouvert€s et des équipes d'ouvriers procèdenù
à la pose des rails. A,vant quinze jour§, la voie sera com.
plètement établie ; la rapidité. la méthoCe, ]a sûreté et
l'habile direction qui président à ces travaux lont le plu§
grand honneur ,à M. Pollx, l'entrepreneur adjudicataire.
Les Cle1'montois sont ,émerveiliés et tous sont bien.
convaincus aujourd'hui que la ligne sera réellement
ouverte et livrée au lrublic vers Ie 15 mai. »

Enregistrons un autre son de cloche un peu différento.
mais trois ans plus tard, 1e 29 juin 1898 :

« Clermont est la première vilie de France qui aiü
appliqué la traction électrique pour tramways. Nous.
sommes les premiers, et no,Js en §omme§ très fiers, qul:
âyons ,vu fonctionner dans nos rues ces voitures se mou-
vant d'e1les-mêm3s, marchant, reculant, s'arrêtant au
gré du condu:t€ur et comme obéissant à une force motrice'
magiqu,e. Cette satisf âction d'amour-propre ne pqut
cepèndant nous faire fermer les yeux et boucher les:
orèilles, au point de ne pas voir et de ne pas entendre'
ce qui se passe actuellement sur notre réseâu, Est-ce'
défaut d'entretien, ,est-ce plutôt néces,sité de renouvelle-
ment d'une partie du matériel ? Toujours est-il que cer-
taines voitures circulent sur nos lignes, et en pârticulier:'
sur le réseau du boulevard Desâix, rue de I'Hôte1-Dieu,.-
etr., qui seraient bonnes à envoyer au plus vite, sinon
à 1â ieffaille, au moins à I'atelier de réparations' Lee'
grincem3nts assourdissants qu'elles font entendre §ont'
insupportabies au voisinage qui se plaint, avec juste
raison. 11 suffira, nous I'espérons, de signaler la chose-
pour qu'il y soit porté remèCe. »- Subplicê d''hièr, nostalgi,e d'aujourd'hui. Quant à.
I'heuneuse évolution du bruit dans les villes, nous évite-
rons d'en parler.

Ajoutons que cette ligne, après vingt âns d'existence'.
fut « héposé,e » en 19i5, par ordre de 1'auto-rite militaire'
pour peimettr,e 1'équipement d'une ligne . desservant les;
ôravai,ches et reliai-rt 1a place de Ia Fontâine à I'Arsenal:
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Biblis u rclroLn,é sotLs lcL blttttcltc c.tres-iÉ
Drt gi' t,' rttt rir.<ittttl t't !rtl .

L.tne grtic'e irréella, ttne l!ettr de. jiturtc.s.et

Qui rutttène 1'asprit uL.L-t Lég,ettdcs rlc.s Grct's,
Et las t'utLttcs eivrés sottligttenl. su d.ilrttsst

I)'tLtt .sr:tLrire t noirts st'élértt.

D' Paul GIROD ('t D. LAYE. - Le jardin botanique de
Clermont-Ferrand, avec un plan du jardin et 40
planches gravées. Clermont, G. Mont-Louis.

Abbé Régis CREGU:[. - 
Le jardin tles plantes. Histoire

de ia paroisse Sàint-Genès-les-Carmes. tsulletin parois-
sial du 15 novembre 1908.

Jules-Itrenry DUR,AND. - Par-ci, par-Ià. Àu jardin [.ccoq.
« Biblis pleure r>. L'école de pisciculture... L'Ar.enir
du Puy-de-Dôme, 31 janvier' 1909.

Abbé R,égis CR,EGU:[. - Frère tléribaud. Sur le jardin
des plante s. Bulletin historique et sci,entif ique de
1'Auvergi-re, décembre 1919.

Alexandre DUPUY. - Considérations sur le jardin bota-
nique ale Clermcnt-Fcrrantl. Revu,e des Sciences nâtu-
re1les cl'Auvergne, 1949.

MlI,-: WELTER. - 
La création du -iardin botanique de

Clermont. Bulletin historique et s:ientifique de }'Au-
\:ergne, 2" trimestr-^ 1954.

l.'ltùar s'a.\t po-ssi l'ûpre luttaisic
Dc totrt t'oiler, sotts urt ltlutt: cicl,

.SoLL.s t.le.s il<;ts tlc blattclrcLtr ct t1e Jroide. ltortrtotti,',
O rrn X,ltLse, btntons celle c(ût{LcLu' blttîc,
OttbLic»t.s tttt insttLttt sLL ct Ltclla irottîc

Ël ic.s rettartcltes rLtL tlé.gcl-

G, DESDEVISES DU DEZERT.
(CIcrmont. G. Mont-Lotiis 1923.)

-€.-

Pour connaître L'ltistoire de ce beau iardin, si

"aitné des Clermontoi.s, rtor,Ls conseillons entre alltres
.,ouÿrages :

.Antoine DELAIùRRE et DUVERNIN. - Discours pour
l'ouverture du jardir.r royal de bctanique de Clermont.
\ loz.

Abbé L,ACOSTE. - Lettre sur Ie calrinet de m,inéralogie
et le jarilin des plantes de Clermont' Clermont-
FerraûC 1823.

Mioh,el COHENDY. - 
tre jaril,in boüanique ile Clermont-

['errand. Mont-Louis, s. d. ,et 1'.Ioniteur 1862.

, D. GIROD. - 
Le jardin bortanique de Clermont et les

bolanistei cl'Auvèigne. Revlie d'Auvergne,"janvier-
février.tr893. l..c lac n'e.st pas lottjotrrs r,. artdornti ,

{)rt diruit 11ttc. ()ltrtrtortl r:c lttrlirt st. ntarie !
.11 s'csl rat.,élu tl'trrtc rutbe de brotlarit.

I! rt'cst brilttlille tû fétt.t
QtLi ttc. soit guirrl de Técric.

Jt t'tLis tLrr jurdirt 
- O lltt.se. r r:ictts-ltL !

lTeLs lorr ltortttet tLe loutre ct la ctLpo!c. baiqe"
Allotts jtsqtt'utL lac, entlornti lèL-btLs.

. Ncttts crctirolts r)o!ilger ert Rttssie, ut Nort,ù.,4t:,
.Ie t'appcllerui Chrisline ott Nudèjt,

Ë.t noLrs t'arons cr-isscr kL rteigc,
Lt jt ttttr' tl,'it:,' .:tttts ,l(r.§ l,(ii.

. lTcgtLrdc, toLLt est bltutc et ouitlé. de silertcc,
Lcs ctrbras ortt t'air de t;erre lili,
Lt: plirs iitt t't.utteau s'otLrlc tl'turc gurtsa,

PrLsscLttt le lullc en. élégtur.cc,
(,inc gan.se cl'ttrgent, uL prr-tfil detùcli..

{,es grutttls srrpin.s trcirs, utLr sotttbre.s t'arclures,
Très corlttcts, se sotlt ltoudrés tt f rinrus,
Cotttnte. ces rtturqt.tis ttttx ttobles allurcs,

Qtiotr voit rire ort fr-tntl des vieilles peitttrtrcs
A rlcs sot.tvettirs qu ott tte cctrttuLîl 1tos.

t



Vieilles feuilles CleTmontolses

De couleur rose, bien imprimé, bien présenté, pas
trop mal rédigé, Le Petit Àose, littéraire et satirique,
artistique, mondain, puis plus tard sportif, fit son
apparition à Clermont-Ferrand, un certain soir de
l'été 1911, à l'heure de l'apéritif, aux grands cafés du
centrc de la ville : Paris, Lyonnais, Glacier, Riche,
Clobe et, aux accents tantôt vifs, tantôt langoureux
des couplets de la Veuve loyeuse, si chère en sa nou-
veauté, aux orchcstres d'alors.

Le Petit Rose, de huit petites pages au clébut,
s'imprimait chez Paul Raclot, rue Prévote et rue
Terrasse. Il paraissait d'abord chaque saison, ce qui
était peu, comportait une abondante publicité, se
vendait dix centimes le numéro, et se soumettait en
toute sérénité, à la vigilante direction de Jean-Baptiste
Sonteix, siègeant en permanence au no 42 de la place
de Jaude.

En allant se renseigner à I'hôtel de ville de Riom,
les anciens abonnés dtt Petit Rose sauront aussi bien
que moi, que Jean, dit Jean-Baptiste, Fonteix est né
dans cette cité de Riom, place cle la Halle, le 24 juil-
let 1881, de Martin Fonteix, débitant de tabac, âgé
de vingt-neuf ans et de Jeanne Levadoux, rringt-deux
ans, sans profession. Témoignèrent devant le maire
Louis-Eugène Détroges, le tonton Jean Pâtre, cultiva-
teur à Saint-Bonnet, et le cousin, Joseph Soissons,
cordonnier à Riom. Le même jour, le nouveau-né fut
très dignement arrosé. Mais Riom ne devait pas
garder son enfant. Le voici tout jeune à Paris, petit
coursier, suivant les cours du soir et passionné de
sport et de théâtre, fondant, dirigeant, animant plu-
sieurs sociétés lyriques, dramatiques ou sportives,
telles que |'Idéal, de Bercy, la Parisienne, le Guidon
de l'Est, la Thalisienne, l'Amicale Cycliste de Bel Air,
le Club Sportif de Charentorz. II donne des articles à
l'Auto d'Henri Desgranges, et prend nart à des épreu-
ves cyclistes de fond et de demi-fond, où il triomphe
plus d'une fois.

Ceux qui ont connu Fonteix le donnent pour un
petit homme, mince et vif, spirituel, entreprenant,
modèle d'activité et d'énergie, parti de son certificat
d'études pour s'élever rapidement aux successives
fonctions de commis et d'employé de commerce, pre-

mier vendeur, rcprésentant, inspecteur, faisant du
journalisme et approfondissant les secrets de la publi-
cité, r,oyageant encore à l'étranger pendant plusieurs
alnnées.

On Ie trouve correspondant de l'Auto, à Béziers,
en 1905, et aussi rédacteur à la Vie Biterroise, au Midi
Mondain, à I'Hérault, créant, c'est sa spécialité,
l'Union Sportive de Béziers, Béziers dont le 'théâtre
municipal ioue un drame qu'il vient d'achever en
1907, Parricide...

Mais, revenu en Àuvergne, il fonde en 1909, à
Clermont-Ferrand, l'Office Technique de Publicité
« Fonteix " et, quelque temps après, Ie Petit Rose
dont le tirage montera rapidement.

Le ton du Petit Rose ne sera pas hargneux comme
celui de certaines feuilles différemment inspirées. Ce.
sera le ton de la " blague pas méchante » et de la
bonhomie, nuancé cependant parfois d'un soupçon de
.. défi ,, plus ou moins calculé.

Noël 1911 ! en son n" 3, Le Petit Rose formera,
cles rræux pour chacun, dans un " premier-Clermont ),
commençant ainsi : u Nous avons la bonne fortune.
de pourroir ânnoncer à nos lecteurs que le traditionne}'
jour de I'an tombera cette année le lendemain du
31 décembre, ou plus exactement le 1." ianvier. La
sûreté de nos informations ne craint à cet égard aucun
démenti. » Toutes les notabilités clermontoises font
ensuite l'objet de souhaits particulièrement étudiés,
ciepuis le passage du tramway devant Ia porte de l'in-
téressé, Ies palmes académiques à tel autre, la ressem-
blance avec Henri IV sous tous les rapports, le droit
t:xclusif d'embrasser la rosière de Montferrand...

On lit encore des n papiers » signés des pseudo.
nymes de Furet, Lynx 6-u Spectator, une scène du
guignol lyonnais, les Etrennes de Phrasie, par Tonÿ'
Tardy et pour affirmer la valeur Iittéraire du Petit
Rose, une très jolie légende d'Henri Pourrat, et la
Philosophie du Jouet, par Joseph Désaymard...

Fonteix, dès cette anné 1911, dans le n" 12 du
29 janvier, de YAuvergne illustrée, littéraire, artisti:
que, scientifique et sportiue, dirigée par Henri Pironon;
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s'él.1ii ù5s.1-\!'a la poésic, sr-rr 1t thcnc clifficilc r,lc
li.l Patr:ic,

C' cst lt .silltotrcl te procltttitta
Dtt pLtl' clc Dôrrt.a, roi des titonls,
I)ottt l'ontbre s'éîend sur lo plaitrc,
Abt.ittLrtt rht yettt les silLons,
C'est lu tttuje.slé tles rrtortls Dôrrtas
Dottt ics (:in1cs, tottt ernbrurttëes
Sttrplotrtbunt ces vieu.r toits cle cluttuna
Qtri laissant Iiltrer Lu ftutùe.

La qualité dc l'intention l'emportait sans doute
sur celle de l'exécution.

Dans un :rutre numéro, celui de mars 1912, car
le Petit Rose est devenu mel1suel, les indiscrétions
portent sur les dessous des grands journaux de Paris,
le mauvais état de la Tour de I'Horloge signalé dans
nne lettre ouverte à M. Etienne Clémentel, député-
rr-raire de Riom, la guerre italo-turque, aboutissant à
urie pubiicité en fzlveur d'une droguerie clermontoise...
Lc coq de Saint-Amable donne lieu à un aimable
poème, ct le déjà célèbre aviateur Eugène Gilbert,
originain: cle Riom, comme Fonteix, à une sympa-
thique et élogieuse chroniqLte, voisinant avec un
extrait cle 7a Colline Ronde de Jean l'Olagne et Henri
Pourrat. Dans les Rosseries, ouL plutôt les Roseries,
le Satyre clu jardin Lecoq monte en épingle certains
lidicules et ne laisse pas s'évanouir I'occasion de dire
une drôlerie... On apprcnd encore que le Petit Rose
cst déposé à Riom, chez Amat, rue clu Commerce,
au kiosque de la mairie ; à Thiers, chez Figuet ; à
Issoire, chez Forichon, rue dr-r Palais ; à Ambert, chez
Claes, boulevard Sully. Partout il est présente avec
sa devise : ,, Le Petit Rose voit tout... sait tout... clit
tcut... ce que les jriurnaux politiques ne clisent pas.." »

Portons-nous un an plus tard, Le Petit Rose paraît
alols tous les dimanches. Le 2 février 1913, bien garni
d'échos mondains, de comptes-rendus de fêtes d'hiver,
du carnaval, des programmes du théâtre, du concert
Botrel, des deux cinémas, de Ia musique de la garni
son, otr le Dornino Noir, lantaisie d'Auber, précède
7a Filleule des Fécs (r,alse), on décoLlvre Lrn portrait
fort réussi ile Joseph Désa1,mard, critique cl'art, par
Louis-Elie Bernard, de nombreux articles sur les loca-
1ités du département du Puy-de-Dôme ; des résultats
sportifs, et bien entenclLr on Courrier Rose, oir Fonteix
r"époncl à une invitation trop discrète : o Je refuse,
.je n'ai pas pour habitude de me cacher et de passer
par 1'escalier cle service. Le Petit Rose est spirituel,
gavroche, mais il est loyal... " et ceci ; o Je ne reçois
pas le matin, mille regrets. » ou encore : o L'injure
est l'argument cles sots, ce n'est pas une réponse, je
suis inscnsible à toutes les menaces. ,,

Si i'en crois pourtant mes amis Marcel Muyard
et Albert Dumontel, certaines menaces allèrent assez
.loin, mais lc journal lui-même ne semble pas s'en
être porté plus rnal.

D'autrcs événements clevaient en neutraliser le
.succès.

Lcs curieux de petite histoire iocale apprendront
.avec intérêt que Jean-Baptiste Fonteix, marié le
^2 mars 1914, avec Jeanne Tixidre, de Charbonnier-
les-Mjncs, devant I'adjoint au maire de Clermont,
Lcuis Fric, était ie pèr'e ci'une petite fille, Roberte-

J ean-Bttptiste Fonteix
( I 88 1-1 923)

Rose, ce dernier prénom en bonne considération sans
doute de la profession de son papa, qui fonda en
1920, le Coq Gaulois, feuille éphémère et publia en
1922, avec Àlexis Guérin, la Publicité méthodique,
manuel de publicité commerciale, avec une préface
de Ed. Bernard-Précy, cies planches et cles figures en
noir eL en couleur.

En dernier lieu, nous voyons Fonteix installé
agent de pubiicité à Chamalières, 12, place Sully.

Et nous avons retrouvé trace de son décès, sur-
venu à l'hôtel-Dieu de Clermont-Ferrand, à l'âge de
quarante deux ans, ie 21 juillet 1923.

Né un 24 juillet, iI mourait un 24 juillet.
Simple coincidence de Ia vie de journaliste oùr

les co'rncidences bonnes ou mauvaises ne manquent
pâs et ne furent pas rares, chez ce rédacteur du
Petit Rose qui fut un « moment , des plaisirs du
vieux Clermont.

Le Café de Paris, foyer d'informations
pour le Petit Rose

+

I
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Contribuons à I'histoire de Clermont.."

Cette rubrique a pour mission de donner des réponses
brèves, mais aussi précises que possible à des questions
posées par nca « Amis du Vieux Clermont » et par toute
6utre personne intére-§sée à i'histoire de notre vilie. Aux
qu€stions d3 caractère pius généra1 e, relevânt de l'ar-
chéologie ou de la « grand,e histoire », nous donnerons
simplement 1a rélérence d.es ouvrages qui en trait€nt.
Adressez toutc question, soit au cours des réunions du
« Vieux Clermont », soiü dir'ect€menl à Aimé Coulaudon,
20, rue Bonnabaud, Clermont-Ferrand.

Rue iles Cllats. - C'est l'ancien nom de la rue du
Pont-Naturel. Peut-être ainsi nommée pour une même
raison qu,e la rue Ces Chats, à Troyes en Champagne.
parce que 1es nombreux matous du faubourg Saint-
Alyre s'y plaisaieni pour <( tonir leurs assemblées galantes
€t sÊ livrer à leur sarabande nocturne ».

Théàtre provisoire. - Ii fut aussi nommé tout Sim-
plement Ie Prorvisoire et construit par ]es frères Vert,
sur la place Chapelle-de-JauCe, en 1884, pour remplacer
tre théâtr,e de la place ltroyale en cours de démoliti,on et
en atten,clant I'inàuguration du théâtre âctuel, qui eut
Iieu Ie samedi 14 avril 1894. avec les « Huguenots ».I-e Provisoire eut comme direct€urs : Desplaces, Van
Ilamm, GusravÊ Simon.

Pyrarnide Desaix. - Ce faux obélisque surmonté
d'une fauss,e urne ,funéraire, date du 14 messidor an IX
!23 juin 1801). Le citoyen Ramey-Sugny, préfet du puy-de-
Dôme, en posa la première pierre en présence des citoyens
Sablon, maire ; arre, Pyrent, Quessizoles. adjoint§;
Âbrahâm, secrétaire; Laurent, archiviste de la co,rnmune ;Amy, com-missaire de police.

Gland do;ux. - Il §'agit du gland doux dr"r chêne vertqui se r'écolte en Espagne, en A1gérie et au Maroc. Grilié
et concâssé, ii est conseillé à la place du café âux per-
sonnes qui redoutent les insomnies. Sa fabricâüion-fut
introduite à Clermont en 1833 par f,ecoq et Bargoin.

Inaltre aux Toiles. - Eile se trouvait zur ),emplace-
m€nt de i'opérâ municipâ]. Construjte en 1916, elle
n'a,\'alt qu'un étage. Elle en eut iln seconC élevé de lgis

à 1857. Enfin, en i858, une horloge « éclairée pendant la
nuit » avait été placée au-'Cessus de la façade principale.

Hôtel de ville. 
- Ce n'est pas un bâtiment très

ancien. Ii a été commencé en .ianvier 1829 par I'architecte
L.-C.-F. Ledru. La grande salle a été inaugurée par un
bal Conné au proiit des pauvres, 1e 25 janrrier 184û. Le
péristyle. établi sur 1es plans de I'architecte Hugues,
Imb€rt, date de 1856.

Capucins de Clermont. - C'est 1e 10 décembre 1856,
que IVIgr Féron, évêque de Clermont, a procédé à ia
lréné'diction strlennelle de Iâ chapell,e et du couvent des
capucins, construits au ccurs de l'ânnée. Le supérieur,
devenu l.: Gardien le 10 o:tobr€ 195?, avec l,érection
cânoniqu,e du couvent, fut Ie Père Dominique. 11 avait
alors à ses côtés six religieux seulement, les Pères
AiexanCre, Joseph et Ans€lme, et les frère.s Joseph,
Ruffin et Fabien.

Vc.itures de louage. 
- Au début de jânvier 1848.

premièr,e apparition, à Clermont, des voitures de louage.
pour les courses en viile. Le loueur R,egimbaud annoncequ'i} tient à la disposition du pubiic des voitures entière-
m3nt neuves, très ]égères, très commode§ et pouvant pâsser
par toutes ies rues « même par la rue de 1a Treille ». A ce
sujet. c.ct ingénieux industriel fait observer que depuis
qlr'un3 chaise à porteurs, ma1 âs:sis€ sur 6es brâncards,
a failli cau,ser par sa chute 1â mort d'une jeune dame,
on renonce à ce moCe de véhicuie. « On fait bien, ajoute-
t-i]. c'était trop plaisant de rencontrer aux jours de bal,
toutcs les jolies personnes Ce Clermont, encaissées danc
des boites étroites tândis que le pèrl ou le mari de la
prisonnièr3, précéCé ci'r-rn faiot, imprimait dans la boue
ses hottes vernie,s. »

Objet perdu. 
- C'est 1e 13 janvier 1816. que parâît

cett-. annonce plein3 de pruden:e et d'habileté : « 11 a
été perdu à ClÊrmont, dans la journée du 10 jânvier,
une bourse d-- soie verle, contenânt deux pièces de vingt
frâncs. La persônne qui pourrait l'avoir trouvée est priée
de ïa xâpporter au bureau du journal oir il 1ui sera remiis
dix franes de récompense. On e,st invite à renvoyer }a
irours,e auiit bureau, dans le cas ori on voudraiN garder
l orncnt .r g;F!,,!. ,

C'est de ce prentier syndicat d'initiative de |'Auvergne,
entre l'églîse des Minimes et |'Hôtel de l'Europe, 6, place de Jaude, tenu par Mulet,

que les < touristes >> partaient en promenade ou en excursion.

t
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Psul Delmet à l'Eden

o Tiens I rnzris noLrs connaissons ces figurcsJà I

É,t ces cltcutsr»uûers pttrisiens dont Ies affiches, en
bon langage simple et modeste, et non plus en vieux
français de toréador, nous invitent à aller entendre
leur nourreau réperloirc, 1te sont urtres que des
anciens chansonniers du u Chat Nr-rir » ; ceux du
moins que le public, jugeant en der-nier ressort, a
reconnus comme te1s. ,

Notre journaliste clermontois cie ce 22 iuillet i897,
laisse percer quelque antipathie pour l'ancien n Chat
Noir de Rodoiphe Salis, surtout lorsqu'il aioute :

" Entre nous, ils ont bien fait ale faire passer en
second plan un titre auquei ils donnèrent sa valeur,
mais qui a été bien galvaudé depuis. Dans les divers

cabalets cle la Buttc Sacric otr ils ont essairné, chacun
cl'eux a br:illé cle son propre éclat et montr.é qu,iL ne
pour,'ait se réclamer quLr de l-rimêmc. Et c'est pour
nous unc bonne fortur-rc, que n'a pas eu depuis lon§-
lcmps lc public parisien, de voir groupés pour notre
plus grancl plaisir, dans un progr:rmme dont tous les
numéros se r.'alent, les noms cie Jacques Ferny, Victor
Mcus1., Paul Deinet, Octave Pradels, Armand N{asson,
Vincent H),spa ct Marcel Lefèvre. C'est Montmartre
cn bailadc vidant dcv;rnt nous 1a fine fleur cie son
panier. "

Magnifique brochette c1e chansonniers, pour-rions-
nous ajouter, cn clonnant lcs quclques notcs de bio.
grapl'rie que loici.

Jacques lremy (1864-1936), éIève âu séminaire d'Yve-
tot et volontaire au 21'Dragons. Au « Ohat Nok », avec
Sahs, et au « Ohien Noir », âvec Meusy. Autour notam-
ment de l'.« Ecrasé >i, I-. << Papilion dâns la lanterne n,
Ia « Chan.teuse et le Conférencier >>, de chansons oir « les
puissânts, les éph,émèrôs idoles du jour, sont mâlmenés,
bousculés, démolis ainsi que dans un jeu de massacre »,

Victor llleusy (1856-1922), d'âbord calicot dans le quar-
t:er du Ssntier, puis au cercle des llydropathes, âvêc
Emile Coudeau, quitte le « Chat Noir » pour fond.er les
« Soirées parisiennes », galerie Vivienne, et le « Caù:aret
du Chien Noir ». Parmi s,es << Chansons d'hier et d'au:
jour.d'hui » (1890), « Ohansons modernes » (1891), « Chan-
sons du Pavé » (1900), on cite justement « [,e Fromage »,
« Au Câbaret des Assassins », « Sur Ies fortifs », etc-- Paul Delmet (1860-1904). On en a un peu parlé dernie-
rem,..nt à I'occasion du cen,tenaire de son parolier, Made-
leine, dont la veuve est retirée à Saint-Hippolyte. Touü
le monCl connait 1' « Etoile .d'amour », « Petite brunette
a,ux yeux doux >>, « Envoi d,e fleurs ». << Charmes
d'amour », Iâ (( Petite Eglise ». II avait âbandonné, lui
aussi, le « Ohat Noir » pour suivre Victor Meusy au
« Chien Noir » et aux « DécaCents >>.

Armantl Masscn (1857-1920), fonctionnaire modeste,
mais d'un,e belle é.riture, . il fréqu,enta, lui aussi, les
<( Hydropathes >r, le « Chaü Noir », les « Décâdents »,
.te « Chien Noir ». De son recueil « Pour les quais »,
t[irons ces conseils à son fils :

Ar.ec ta foi pour viatique,
Combats, souffre et nc rougis pas
Si l'on va, disant sur tes pas :
Ce gârçon-là n,est pas pratique.

Yincent Hyspa (1865-1938). Cet ancien étudiant en
droit débutâ par ie cé1èbre « Ver solitaire » et i1 vecuü
comme il disait lui-mêm,e, très retiré, à Montmârtre,
<< dans une maison bâtie av'ec les murs de ia vie privée,
et ïecouverbe des tuiles de 1'existence ». Ivlort dans la
rnisère, comme i] l'avait Erévu.

Marcel Lefèvre, né à Bruxelles en 1863, avait déjÀfait la musique de trois opéras, lorsqu'iI fut happé par le
« Chai Noir », puis par 1e <( Chien Noir » ou iI se fit,
une spécialité de chansons d'intentions exotiques.

Quant à O{:tave Pradels, connu comme fanlaisiste de
la chronique, il s'était signalé par des monologues assez
lestes.

La qualité des ar1;stL-s, on 1e voit, suffisait à justi-
fier 1c conlptl.-renllu ile cette mémorable -soir:ée du

d

s

P.ttL! Delntel, ri f il.totlLLc tlc srt lout'rtic it L'le rrrrotit.
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Les Amis du Yieux Clermont

s:rmccli 24 .ir-rillcL 1E97, à l'Ertcir-Théàtrc, placc Chapelle-
de-Jaudc.

« La salle était assez bien garuie. On a fort applaudi
l'impassible Ja-qu.s F'jrny dans se,s chansons politiques;
Victor Meu:y, l'aut:ur C3 « Familles d'artistes » et de
« Les Hal1,es » I Paul Delmet, le compositeur populaire
des « Stances à Manon » et Ces « Petits pavés >> ; Armand
Masson, dans ses poèmes quelque p,eu... décolletes;
Marcel Lefè,rre, qui eit C'un comique. achevé quand iI
exécute à lui s-"u1 Ia symphonie du « Concert ârâbe » et
évoque, d'un gests expres':il, la silhouette de Ia belle
Fatma ; Vin3ent Hyspa, dan,s ses drôleries d'une verve si
personnelie et ses imitations d,e son ami Paul Delrnet ;

Octâve PraCels enfrn, 1e créâÎ:ur des « Soirées gauloises »
de la Bodinière, très amusânt Cans ses contes grivois. »

Pour cette fois, au moins, le public de l'Eden
n'avait pas à se plaindre et les Clermontois fredon'
nèrent longtemps après, les si caractéristiques refrains
de Victor Meusv et de Paul Delmct.

Notons qu'un établissement portant le nom
« Chat Noir , existait, cn ces temps reculés, à
Clermont, sur cette même place Chapelle-de-Jaude.
Mais nous en reparlerons.

UN MERCI A TOU§
Voilà bien de longs mois que naus aÿotts pu, grâce

uu.r, phts dévotrés concours, et à tant de fidèles pré-
sences, nTettre sur pied la société des Amis du Vieux
Clermont, à la prospérité de laquelle, clmcun s'efforce
d'ttpporter un utile concours, par des souvenirs person-
nels et les conuttunications de docurnertts originaux.

Mais, conséquence directe de cette première initia-
îive, la revue du Vieux Clermont à sor? tour, est née,
Et là, nous serions plutôt ùtgrats de ne pas adresser
I'expressiort de notre reconnaissance aux grands iour-
naux de notre ville dortt les précieuses collections des
quotidiens disparus, les reprodttctions photographi.
ques si pittc,tresques du bort vieux temps, et aussi, la
rare amabilité de leurs directions, administrations,
et rédactions ont très largentent facilité notre tâche.
Notre rôle rnodeste d'évocateurs d'un passé qtù ttotts
est cher, a été contpris par nos distingués confrères
de la grande presse locale, et nous les remercions de
cette cotllpréhension et d'un apptti dont ttotts connais-
sotls tout le prix.

Merci égalentent à nos lecteurs présents et futurs,
éléments actif s et ttigilants de ce n passé ttiuant >r,

pour lequel une lerveur désintéressée est det,enue si
nécessaire. Et merci encore, aux artistes d'autrefois,
aux mémorialistes obscurs ou anlonynTes, aux anciens
iournalistes de notre ville, dont le trait vif, joyeux ou
mélancolique, nous incline aux douces rêveries cl'un
charnte si attendrissant.

Conservez votre revue
Lâ présente revue se trouve en vente, jusqu'à épuke-

ment du tirage, aux adresses suivantes :

Imprimerie Iùégionale, 3?, rue Montlosier;
« Au, Bon Saint-Eloy », 41, rue G.-Clemenceau;
Li.brairie Combes, 9, ru,e Saint-Hérem;
Librairie Delaunay, 40, avenue des Etats-Unis ;
Bar-tabac Fallateuf, 30, rue Fontgiève;
Librairie Martel, avenue de Grande-rBretagne ;
Librairie Guidat, boulevard Desaix ;
Librairie Larène, avenue des Etats-Unis;
Librairie rBeâux-Livres, rue Philippe-Marcombes ;
Librairie du Grand-Passage, rue Blatin.

Vieux journaux d' Auuergne
présentés aar Amis du Vieux Clermont

Dans le Comité d'honneur à Ia présidence duquel se
trouve notre ami Gabrjet' S{ontpied, sénateur-maire de
Clermont-Ferrand, figurent MrM. ]e bâtonnier Maurice
Prâdat, âdjoint au mâirè de Clertnont ; le docteur Bru-
gière, adjoiirt au maire de Ôlerraont ; 1e chanoine Antoine
Ôlément, arc.hiprêtre de la Cathédrale de Clermont;
Louis tsrousse, 

-adjoint au maire de Clermont; Eugène
Moine, président de l'Ami:ale Cycliste Clermontoise.

La Commission des textes. sources et doeument§
comprend MM. le docteur Pi3rre Balme, les professeurs
Franck fmber'dis et Fùené Ftigodon, Ies présidents Alirert
Mal]et, Camiiie Vigouroux, Marie-Joseptr Semonsous,
Aimé Coulaudon, tous membres tiüulaires de l'Académie
d€s Sciencgs, Belles-tr ettres et Arts de Clermont-Ferrând ;
Mlle B€rthe Colardeau, MM. fùené 'Baget, François
Dubesset, Louis - PauI Jarrier, Eugène Oluzel, Alfred
Redon, Paul Salze, Mârcel Muyard.

tr,e bureau actif a été constitué le 4 iânvier 1959,
comme iI suit.

Président : M. Aimé CoulauCon;
Vice-présidents : M" Pierre Laporte, M. René Paput ;
Secrétâire général : M. Marcei MOREL ;

Secrétaires âdministratifs : lv!M. Georges Bonnet,
Chartres iBourgeade, Georges Maquet, Jacques Wertel.

Mais iI convient de citer en outre parmi les plus
fidèles auditeurs et qui ont participé le plus actiÿemenù
aux réunion du dimanche matin, Mmes ou Mlles Marùel,
Laure Vidal, Duché, ..gnne Laroille-Guil1on, Lévitsky,
Dodel-Jouve, Châlet, Mato, Rouganne. Andrée. Cholet;
MM. Michel Dauzât, notre doyen, Robert Bastien,
Auguste T,oth, Octave Montorier, Antoine Mory, D'Tony
Baldini, Henri Horwath, Georges Groisn€, Albèrt tsossân,
Paul Magard, Iùaymsnd Desthieux, tr-ouis Péris6€1, Marcel
Legoy, Albert Mahé, Robert Thévenin... Bien entendu,
ave3 nos excuses pour les omissions inrvolontaires et
toujours réparâbles, nous adressons à tous, remerciements
et invitation à venir de plus en plus nombreux.

Chacun des nurnéros da Vieux Clermont com-
porte utL bon nombre d'illustrations recherchées
{grà.vures, lithographies, anciennes photographies}
dont l'ensentble peut, éventuellement, constituer une
doctrmentatîon intéressante paur les fîdèles amîs de
notre ville.

Le gérant: J. ROSNET Imprimerie Régionale.



8, rue Fonlgiève (place Gaillard)

23, avenue Analole-France

Clermonf- Ferrand

Té1. 58-81
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Biiu,^tnùin #, Ç,g"ul
o'8& cùlfu.t&@w d.M @ma[.emu"

2, rue Blatin Clermont-td

OBJETS D'ART

Bagues de fiançaille Montres de marques

Dans un cadre rePosant

Rendez - Yous ir CEYRAT
(6 km. de Clermont-Ferrand)

TIOTET BEIIEUUE

Çaucmet{ !

RENe BNUfi]ROIff§
Maître-Artisan

6 et B, place Thomas, ClermonT-Fd

MAGASIN D'EXPOSITION;
3. r. Tranchée-des-Gras, Tel. 21-98

TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULI E RS

M. GENESTE,
T R.AV AU X D'ART
MONU ME NT.S FLINËRA/RES

erl totts genres et tous srltles

Enrne pnrnrun

Tel. 47-368, rue d'Amboise

o Fournitures industrielles

r Produits chimiques et d'eniretien

o Couleurs et vernis

DR06üln[ - Pn0Dlll[ ffill,ll0llt$

FRIC s.A.

18,7B,rue Fonlgiève, Clermonl-fd - 
Tel' 31-38

GROS DETAIL

Lo GLACE, le VERRE de

SAINT.GOBAIN
MARCEL COT
arTisan - miroitier

YINS et SPIRIIUEUX

L[0[rE PÈrG st Fil§
4, av. Edouard-Michelin, Clermonf-Fd - Tel. 60-52

Dépôt général :

AUVERGNE GENTIANE

Gentiane du PaYs

ooo

TELEVI§'ON
GOUNET

5, rue Meissonnier (pres Hotel-Dieu), Clermont-Fd

est à rtotre disposition pour ÿous fournir et erécuter

tous rnodè\es àe glaces ainsi que pour ÿos transÿor'

rnation.s et réargentures' 
CONSULTEZ-LE I

1e].2 
- 

Chambres conforl

TTRAlpON
CUISINIER

Tapisserie Décors
TOUTE LA LITERIE
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Société fondée le 20 octobre 1957

Année 19 ..

@a.æte a[.e Cll(emt[»æe ({.eti.ü'
Nlct\

M
(nom, prénoms)

demeurant à

Aclressez votre eotisation (225 francs) à Àimé Coulaudon,.
20, rue Bonnabaud. Carte par retour à rrotre adresse. 
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DANS LA COLLECTION
« ECRIVAINS D'AUVERGNE >

Tirage limité
sur belle édition « Marais "

et numéroté de 1 à 700

Lo Croix des Pères
par

Aime COULÀUDON
RÉcrrs o'AuvnncNn

lllustraTions d'André Siramy

Par souscription adressée directement à l'Imprimerte
G. oe BUSSAC,2, cours Sablon, Clermont-Ferrand.
C.C.P. 384-21 ou mandat. Chaque exemplaire :

1.500 francs.

IMPRIMERIE
REGION4t.8,
37, BUE MONrrOSirn, ez
cLERMON,T'-,LTRRAND

...et toutes fournitures
scolqires et qdministratives

ô son royon de

PAPETERIE

Pour tous vos
troyoux d'impression

Merei aux annonceurs dont |'aruicaî

concours a permis ce premier numéro.

Que nos lecteurs eux-mêmes s'em.

ploient à les récompenser.

CABINET WERTET
DIRECTION REGIONALE DE
COMPAGNIES D'ASSURANCES

25, rue Saint-Genè5 
- 

Çl6y6onl-Ferrand

Éruors - consErls - DÉrEilsE - REcouns - cnÉDtr

VERIFICATION DE RISQUES ET DE GARÀNTIES
TOUTES ASSURÀNCES _ PRIX INTERESSÀNTS
ECLUSIVITE I GARANTIE INVALIDITE PROFES.

SIONNELLE ET RETRAITE. INTERVENTION
ET FORMALITES EN CAS D'ACCIDENT OU
SINISTRE.

i.




