Connaître Montferrand n°1

Le bourg aujourd’hui
Habitants : au dernier recensement (2013), il y avait 19 habitants dans le bourg.
Logements : 13 résidences principales, 15 résidences secondaires et 4 logements vacants. Trois
logements sont loués par la commune (deux sur la place de la mairie et un à l’ancien presbytère)
Bâtiments publics :
-

-

La halle du 17ème siècle a été plusieurs fois restaurée, à l’origine elle comptait une travée de
plus. Remarquez le pilori (poteau auquel le condamné était temporairement attaché)
la mairie occupe les anciens locaux de l’école des garçons
la salle des fêtes jouxte la mairie (pour la louer s’adresser à la mairie), des travaux sont
prévus en 2015
l’église du bourg date du 19ème siècle, les vitraux du début du 20ème siècle, deux plaques
commémoratives de la guerre 14-18 (la première pour les morts et la seconde pour les
rescapés) qui ont constitué jusqu’en 1978 le monument aux morts de la commune. En 2014
l’intérieur a été entièrement restauré.
l’école occupe l’ancienne école des filles ainsi que l’ancien logement de son institutrice.

Services :
-

mairie et agence postale, ouverte le matin du lundi au vendredi ;
bibliothèque et centre culturel (ouverture au cours de 2015) ;
culte catholique : célébrations de sacrements et environ une messe par trimestre, s’adresser
à la paroisse Sainte-Marie des Bastides (05 53 22 30 45) .

Promenez-vous dans le bourg
Vers le bas du bourg et la Couze

Quittez la place de la mairie par la rue principale,
sur votre droite, juste après le carrefour, une maison
du 17èmedite « la chartreuse » (se retourner pour la
voir d’en bas) Après le bâtiment de l’école, prendre
un petit chemin à gauche, tout contre la maison
(chemin de la Capellonie). Il longe la vallée de la
Couze jusqu’aux abords de l’ancien moulin de
Granjou. Reprendre à gauche sur la route goudronnée
ou poursuivre le balisage jaune (boucle de 3km qui
vous fera passer par l’ancienne église SaintChristophe).
Vers le haut du bourg et le château

Depuis la Halle du 16ème, passez derrière le chevet
de l’église pour admirer la maison renaissance, du
16èmeet son pigeonnier qui semble se pencher vers
l’église. Revenir sur la rue principale et la remonter.
Devant la belle demeure classée du 16ème (ancienne
épicerie Goubie) tournez à droite vers le château,
construit du 11ème au 12ème siècle, en passant au pied
de l’ancien presbytère (statue de la vierge). La rue
piétonne passe sous un pont entre le donjon et le reste
de l’enceinte. Ensuite longez l’esplanade en restant
bien sur le chemin (ne franchissez pas les chaînes).
Redescendez la rue principale, ou prenez à droite le
chemin balisé vers St Christophe (20 min A/R).
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Connaître Montferrand n°1
Le bourg hier : gens de Montferrand, témoignages et anecdotes
La population dans le bourg

1940
Nombre d’habitants permanents 58
Nombre d’habitants du bourg par 22%
rapport à la commune

2000

2014

20
11%

19
11%

Les logements au début du 20ème siècle (monographie de l’instituteur Maurem en 1912)
Les habitations peuvent se diviser en deux catégories. Les anciennes, celles qui ont été bâties il y a cent ans et plus,
sont orientées un peu au hasard et nul goût n’a présidé à leur construction … les abords ne sont pas toujours bien
praticables et pour en sortir il faut quelquefois traverser de véritables cloaques(les propriétaires du 21ème siècle
apprécieront !).Les nouvelles témoignent des progrès de l’hygiène à travers nos campagnes.
Les commerces et les artisans dans le bourg au début du vingtième siècle, dans le bourg:
Il y avait un forgeron, un menuisier, un bureau de tabac, deux épiceries, un tailleur, un tisserand,
trois cafés, deux restaurants et un boulanger. (témoignage André. Coudert)
Les commerces dans le bourg au milieu du vingtième siècle, dans le bourg:
Il y avait une boulangerie (le boulanger, M. Limouzin, faisait son pain au moulin de Granjou, le
bâtiment de l’époque a brûlé mais il reste le four à pain). Sur la place du village, deux commerces
se faisaient face. D’abord le café, épicerie et débit de tabac de Mme Roussely, plus connue sous le
nom de « Joujou ». Ensuite le café, restaurant pour routiers du maréchal-ferrant André Coudert.
L’épicerie Coudert s’est créée par la suite, c’est la dernière à avoir existé dans le village.En haut du
bourg, l’épicerie-mercerie Goubie complétait l’offre commerciale de cette époque. (témoignage Hélène
Laubal)
Le théâtre du patronage dans les années 1940 (Source : Jean Darriné, livre à paraître sur Montferrand.)
Le curé Delviel, de 1913 à 1951 a laissé un souvenir vivace chez les anciens du village qui l’ont connu. En dehors
de son implication pour embellir son église et moderniser sa commune, il a su attirer de nombreux jeunes dans le
cadre du patronage. Ils préparaient chaque année une soirée théâtrale. La plus mémorable étant sans doute, juste
après la seconde guerre mondiale, la représentation de l’Arlésienne (A. Daudet).
Photo de la troupe,de gauche à droite :Maxime Carvès, mademoiselle Goubie, Paul Borie, Éva Gardet, Marcel
Vergnolle, Gabriel Meynaud, Roger Vergnolle, mademoiselle Castang, Élina Faure, Ribière, Mme Villeréal et
Marcel Limouzin et l’ l’abbé Delviel, assis (merci à Hélène Laubal pour la photo)
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