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Quiz Montferrand-Renaissance (4 Mars 2012 : réponses et commentaires) 

1-  Personnages de la cité. 

1.1 Henri IV 1.2. Dubout.1.3. Aucun 1.4. Girard. 1.5 Bonté.1.6 Doyat 

1.7 Vialatte. 1.8 Gautier. 1.9 Marchadier .1.10 Comtesse G 

 

1.1 C Henri IV ne semble pas être passé à Montferrand, contrairement à sa douce Marguerite qui a 

laissé bien des souvenirs en Auvergne. La couleur du cheval blanc d’Henri IV était la même que celle 

du mulet. Les trois autres rois sont venus : selon la tradition, Philippe le Bel pour prendre possession 

de la ville par suite de sa vente par les seigneurs de Beaujeu. François Ier fut reçu avec beaucoup de 

faste. Charles IX avec sa mère Catherine de Médicis dans son « tour de France » au temps des guerres 

de religion en 1566. 

1.2 C  Albert Dubout ne semble pas être venu. Albert Robida (1848-1926) a illustré le premier guide 

illustré de Montferrand paru en 1923 avec de savoureux dessins médiévaux. José Simont a illustré rues 

et cours de Montferrand en Juillet 1940. Ses dessins ont été publiés 9 mois plus tard dans le journal 

L’Illustration. Berthold Mahn, était réfugié en 1940 à Montferrand. Pas de dessin connu, mais il a 

réalisé de nombreux croquis dans Le chemin des chèvres d’H. Pourrat.  

1.3 - Aucun. A ce moment la gérance a été confiée à Emile Durin et Robert Puiseux, gendre 

d’Edouard. André meurt en 1931, Edouard décède en 1940, Marcel en déportation, François ne 

prendra les rênes comme cogérant avec R. Puiseux qu’en 1955 [source site Michelin] 

1.4 B Gabriel Girard né à Montferrand 1680 selon son acte de baptême, fils d’un marchand de « soye 

» installé à Clermont. Ecclésiastique, il devient chanoine de ND de Montferrand, par résiliation du 

canonicat d’un cousin Joseph Pastourel, puis chanoine de la cathédrale ou de ND du Port. Il avait étudié 

les belles lettres sous l’évêque François Bouchard de Sarron, correspondant du philosophe Gassendi.  

L’abbé Girard quitte l’Auvergne vers 1710, s’inscrit à la Sorbonne. Il devient chapelain de la Duchesse 

de Berry, fille du Régent. Bibliothécaire du Roy, il est un savant grammairien, auteur d’ouvrages dont 

le plus connu est « Synonymes français » Il est un correspondant de russes et un spécialiste des langues 

slaves. Il est enfin reçu à l’Académie française en 1744, quatre ans avant sa mort.   [Aigueperse : 

biographie ou dictionnaire des personnages d’Auvergne 1834. A. Tardieu Gd dictionnaire biographique 

du PDD 1878. Abbé P. Audigier, Histoire de la ville de Clermont. Site et article de …] La rue « Abbé 

Girard » se situe près de la cathédrale. 

 

1.5 C Pierre-Joël Bonté élu en 2004 président de la région Auvergne contre V. Giscard d’Estaing. 

Expert-comptable de profession, il fut conseiller général à Riom, puis maire de cette ville en 1995, 

président du Conseil Général en 1998. Il avait préparé le transfert des services administratifs à 

Montferrand, à proximité des grands axes de circulation autoroutière qui relient les capitales 

départementales ; en effet, le nouveau site se trouve   plus accessible que le site de Chamalières 

enclavé. En prévision, il décide de s’installer personnellement dans le vieux Montferrand où il décède 

en 2006, âgé de 60 ans sans achever son mandat. [Site wikipédia] 

1.6 B  Jean de Doyat ou Jehan Doyac. Ecuyer, baron de Montréal, seigneur de Vinghrand, capitaine 

de Cusset fut conseiller du roi Louis XI. A Montferrand placé depuis longtemps sous la protection du 

roi, nommé Bailli, il représente le roi auprès des consuls élus. Il est aussi gouverneur du Haut et Bas 

Pays d’Auvergne, fonction de défense des droits royaux disséminés dans ces territoires relevant des 
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Comtes et Dauphins d’Auvergne. La ville ne disposait pas de lieu de réunion précis ; les consuls ne 

disposent que tardivement d’un lieu dénommé Maison du Saint-Esprit. Une lettre de commande du 

1er Juillet 1480 atteste la volonté de construire un bailliage distinct de la maison des Consuls et une 

maison pour le bailli. La tradition veut que les deux constructions soient établies rue de la Rodade. 

Mais il est probable qu’il n’a pu réaliser que son hôtel particulier en 1481. 

A la mort de Louis XI en 1483, il subit la disgrâce et est poursuivi par le duc de Bourbon, qu’il avait 

accusé de complot. Il est condamné à avoir les oreilles tranchées (l’une au pilori des Halles à Paris), 

l’autre à Montferrand. Il est réhabilité par Louis VIII, et rétabli dans ses droits. Grand maître de 

l’artillerie du royaume, on le retrouve en Italie sur les champs de bataille. Il meurt en 1495 à l’âge de 

55ans. 

Esthevenot de Thalouresse a été le bailli qui a fait construire la chapelle St Catherine à l’église de 

Montferrand. Gaschier et Fontfreyde appartenaient à de riches familles montferrandaises dans 

lesquelles se recrutaient les consuls. [Source : A. Bossuat : le bailliage royal de Montferrand 1986] 

 

 

1.7 B Alexandre Vialatte. 1901-1971. Romancier, journaliste et chroniqueur à la Montagne. Il resta 

très lié à l’Auvergne, à Ambert comme ami d’Henri Pourrat, mais aussi à Montferrand. Il venait 

régulièrement chez ses cousins, habitant rue des Chandiots dans une propriété où il aimait se reposer 

et travailler. [Correspondance, A Vialatte le magnifique] Anglade, écrivain natif d’Escoutoux près de 

Thiers (1913). Albert Camus (1913-1960) est resté quelques semaines en 1940 à Clermont, puis se 

tiendra en Haute-Loire avant de rentrer en résistance. Gérard Mourgue (1921-1995), critique littéraire, 

poète et romancier né à Montferrand. 

1.8 A  Théophile Gautier (1811- 1872). Georges Sand (1804-1876) a fait un dessin de la place de 

Jaude, a visité La Bourboule et écrit un roman sur Thiers. Lamartine cite parfois les montagnes de 

l’Auvergne et de la Savoie. Stendhal (1783-1843) a laissé des mémoires d’un touriste (1838) dans lequel 

il fait état de son passage très rapide à Clermont en juin 1837 sans pouvoir visiter comme il l’entendait. 

Lamartine (1790-1870) est passé en Auvergne, mais pas de trace de sa venue à Clermont-Ferrand 

[Correspondance de Gautier. Voyage en Auvergne de G. Sand] 

1.9 A Robert Marchadier. [Source internet. Mangeon Philippe : Biographie de R. Marchadier 1997] 

Militant syndical à Michelin. Grève de 1936. Mouvement de 1938 (photo) Emprisonnement en 1939 ; 

mobilisation, clandestinité, arrestation et déportation à Dachau. Retour triomphal. Mis sur la touche. 

Exclu du PC Central en 1950, de la Direction régionale en 56. Décédé en 1977 à Cournon d’Auvergne. 

(Taravant 1870-1928 cheminot syndicaliste, adjoint spécial 1925-1928) (Ambroise Brugière1911-1963) 

(Jacques Magnier) 

1.10 C La Comtesse G. Nous ne connaissons du prénom de cette comtesse d’Auvergne que son initiale 

et son sceau au bas des actes dont la célèbre chartre de création de la ville de Montferrand en 1196. 

La raison peut s’expliquer par le fait qu’elle aurait été atteinte de la lèpre pour laquelle fut créer la 

léproserie d’Herbet. Son fils Guillaume lui a succédé. 


