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La Montagne se replonge dans le
“Clermont des années 50”

Dans un hors-série magazine à paraître aujourd’hui, La Montagne invite les lecteurs à
découvrir le Clermont des années 50. Des mutations de la ville, à l’économie, en
passant par les événements marquants de cette décennie, c’est une invitation à un
étonnant voyage dans le temps.

En mai 2021, les lecteurs du Populaire du centre découvraient le Limoges des années 70.
Cette année, La Montagne invite les clermontois à découvrir ou redécouvrir leur ville au
cours de la décennie 1950-1960.

Le hors-série s’ouvre sur la photographie d’un haut de forme envolé de la tête d’un cycliste,
légendée “Une photo qui décoiffe aussi sûrement que le vent qui souffle place de Jaude, le
21 février 1955” : une parfaite illustration de la décennie que nous fait découvrir La
Montagne, dont l’édito donne le ton : “Les fifties de la reconquête”.

Grâce aux 200 photos disséminées dans le hors-série, il est facile pour petits et grands de
se (re)plonger dans ce qu’était Clermont-Ferrand à cette époque : les plus jeunes seront
stupéfaits de voir que la place de Jaude était bordée de pelouses sur lesquelles les
clermontois flânent, ou encore qu’il y avait un phoque prénommé “Banquise” au Jardin
Lecoq.

Sur les photos, et grâce aux témoignages, on apprend que la jeunesse de l’époque n’a pas
de difficultés pour trouver un travail, que seuls 5% des jeunes puydômois obtiennent leur
baccalauréat, et qu’il y avait six fois plus de bars que la ville n’en compte aujourd’hui !

Les années 1950 pour la ville de Clermont-Ferrand, c’est aussi des réussites sportives,
notamment pour le Tour de France qui passera trois par Clermont, et dont une étape sera
remportée par Raphaël Geminiani, la venue du Général de Gaulle en 1959, la course des
garçons de café, le spectaculaire incendie qui ravagea l’académie de billard, Conchon
Quinette qui habillait toute la ville, voire même une bonne partie de la France... Cette
décennie-même a vu l’urbanisation du centre ville et sa modernisation, capturée par les
photographes de La Montagne : la naissance des HLM du plateau Saint-Jacques, l’Hôtel
Dieu, les Salins, les Carmes, etc.

Un portfolio central de photos prises entre 1954 et 1958 complète le hors-série.



La Montagne sublime la réappropriation de Clermont-Ferrand par ses habitants, encore
marqués par les restrictions de la Seconde Guerre mondiale et ses vestiges, mais déjà prêts
à dire à nouveau oui à la liberté : en témoigne la dernière page, avec sa photo de 7 jeunes
garçons et une petite fille, jouant autour du bassin du square de la Résistance, et qui
n’imaginent pas encore que la société dans laquelle ils vivent va considérablement changer.
Mais ça, ce sera peut-être l’histoire d’un hors-série qui sortira en 2090 sur le Clermont des
années 2020 ?
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