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Clermont-Ferrand 
Puy-de-Dôme 
Berceau de Vercingétorix 
Capitale de l'Auvergne, préfecture du Puy-de-Dôme, 
Clermont-Ferrand est une ville aux origines très anciennes. 

" A
I'origine, Clermont-Fer-

rand s'appelait Nemos

sos qui signifiait émi

nence boisée ou encore bois 

sacré et évoquait un lieu de culte 

druidique. Cette appellation est 
abandonnée au cours du 1 er siè

cle. C'est au 8e siècle qu 'appa

raît la dénomination de Cler
mont. En 1095, c'est une ville 

importa·nte, où le Pape Urbain Il 

prêche la prem ière croisade. 

Clermont a une rivale qui s'ap

pelle Montferrand. C'est en 

1630, que les deux villes sont 

rattachées . Clermont-Ferrand 

garde de son passé de splendi

des monuments. La cathédrale 

Notre-Dame, très bel édifice 

gothique, est bâtie en pierres 

noires de Volvic, ce qui en fait 

une construction uniq.ue car elle 

est la seule dans ce cas. Ses 
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vitraux datent du 13e siècle. Elle 

fut terminée par Viollet-le-Duc 

au 1ge siècle. Autre chef d'œu
vre, l'Ëglise Notre-Dame-du

Port, construite dans le plus pur 

style roman auvergnat. Ses cha

piteaux travaillés sont remar

quables et l'on vient en pèlerina

ge pour visiter la Vierge noire de 

sa crypte. La statue de Vercingé

torix qui se trouve Place de 

Jaude, dans le vieux Clermont, 

est l'œuvre de Bartholdi, le célè

bre sculpteur, auteur du Lion de 
Belfort et de la Statue de la Liber

té . Elle fut scellée et inaugurée le 

12 octobre 1903 après des épi

sodes mouvementés. En effet, 
c'est d'abord une statue en bois, 

Ph il info 

montée sur roulettes qui est 

proposées aux habitants de la 

ville où on la promène pour 

étudier toutes les orientations 

possibles ! Bartholdi modèle 

une première étude en 1866 

puis un plâtre est présenté au 

Salon de 1870. En 1886, une 

souscription patriotique est lan

cée pour réaliser la statue en 

bronze. C'est elle qui sera fina
lement installée définitivement 

face au Puy-de-Dôme. Si Cler

mont-Ferrand est célèbre pour 

son patrimoine architectural, 

elle l'est aussi pour son indus

trie, en particulier, celle du 

caoutchouc, donc du pneu, qui 

représente l'activité principale 

de la ville. Clermont possède 

également une industrie agri

cole et commerciale dyna

mique, et son centre universi

taire rayonne dans la région. 

Ville natale de Blaise Pascal dont 

on peut toujours admirer la 
maison natale. Clermont-Fer

rand compte environ 160 000 

habitants . • 
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Dessiné par 
Marie-Noëlle Goffin 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Prem ier Jour" 

NUMÉRO 79 

Vente anticipée 

À Clermont-Ferrand 
Les vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 mars 2004 de 8h à 18h. 

Un bureau de poste temporaire sera ouvert au polydôme, place du 
1er mai, 63000 Clermont-Ferrand. 

Autre lieu de vente anticipée 
Le vendredi 26 mars 2004 de 8h à 19h et le samedi 27 mars 2004 de 
8h à 12h au bureau de poste de Clermont-Ferrand R.P., rue Maurice
Busset, 63033 Clermont-Ferrand. 

Ce bureau sera muni d 'une bOÎte aux lettres spéciale permet
tant le dépôt des pis à oblitérer. Il ne sera pas possible d 'obte
nir l'oblitération "Premier Jour" sur place. 

En vente dans tous les bureaux de poste à partir du 29 mars 2004 et 
sur le site internet de La Poste www.laposte.fr/philatélie 
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• • • • • • • • • Clermont-Ferrand 
Puv-de-Dôme 

C lermonHerrand, capitale de l'Auvergne, s'étire dans un envi
ronnement exceptionnel, entre un écrin de volcans et la riche plaine 
de la Limagne. Mentionnée vers l'an 18 de notre ère sous le nom de 
Nemossos, la ville devenue Augustonemetum se développe pendant 
la période gallo-romaine. C'est à partir du Vie siècle que la cité devient 
épiscopale et la première cathédrale est édifiée sur la butte centrale . 
De ce site défensif est issu au VIII" siècle un nouveau nom: Clarus mons 
ou Clairmon"t qui devient progressivement Clermont 
Le Moyen Âge est une période brillante. Le pape Urbain Il choisit 
Clermont pour prêcher en 1095 la première croisade. De cette 
période datent deux chefs-d'œuvre: la basilique romane Notre
Dame-du-Port (Patrimoine mondial de l'Unesco) et la singulière 
cathédrale gothique en pierre de Volvic. Au XII" siècle, les comtes 
d'Auvergne fondent Montferrand, à une lieue de la cité épiscopale. 
Sur un plan régulier inspiré des bastides du sud-ouest de la France, 
s'élèvent du Moyen Âge au XVII" siècle de riches demeures urbaines. 
Clermont est incorporée aux biens de la Couronne par Catherine de 
Médicis puis, sous Louis XIII, un édit d'union lie le destin des deux cités : 
Clermont-Ferrand est née. 
Aujourd'hui, ville-centre d'une agglomération de 330000 habitants, 
dix-neuvième aire urbaine de France, Clermont-Ferrand travaille aux 
côtés des leaders mondiaux du pneumatique, de la mécanique et des 
technologies avancées, de l'agroalimentaire, de la santé et de la phar
macie. Pôle universitaire avec 31000 étudiants, deux universités, six 
écoles d'ingénieurs, Clermont-Ferrand est engagée dans un processus 
de renouveau complet de son image, au fil de plusieurs projets 
majeurs d'équipements et de rénovation urbaine (dont un tramway 
sur pneumatiques). Capitale mondiale du court-métrage, grande ville 
sportive, Clermont-Ferrand compte chaque année plus de cent 
champions de France ou internationaux. 
Parmi les hommes célèbres qui ont marqué son histoire, le génial 
penseur et inventeur Blaise Pascal est né à Clermont en 1623. Les 

musées de la ville conservent deux exemplaires de la première 
machine arithmétique qu'il mit au poin"t la Pascaline. 

Le plus ancien héros de la cité est le jeune chef gaulois 
Vercingétorix qui vainquit les armées de César sur l'oppi
dum de Gergovie. Sa mémoire est célébrée par une magis
trale statue équestre sur la place de Jaude, place centrale 

de l'agglomération clermontoise dans la perspective du 
puy de Dôme, volcan emblématique de la ville. Elle est 

l'œuvre du sculpteur Auguste Bartholdi (1834-

--

1904), à qui l'on doit aussi la statue de la 
Liberté à New York et le Lion de 
Belfort. Les premiers projets du 
monument remontent à 1866. Il fut 
inauguré'triomphalement en 1903, 
en présence d'Ëmile Combes, prési
dent du Conseil. 

Timbre : créatr ice et graveur: M.-N . Goffin d'ap. photo © ND-Viollet (statue) 
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