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Mot du Président de la Communauté 
de Communes du Clermontais

au Clermontais.

projet. Elle présente de manière claire et succincte les ressources 
et les richesses de nos communes, dans leur dimension naturelle, 

l’intercommunalité, nous entraîne avec brio sur les chemins de 
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Mot du Maire de Mérifons

l’histoire de notre commune avec la mise en valeur du patrimoine 
-

en œuvre ce livre.

-
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Préambule

-

-

Conscients de l’impossibilité de tout rassembler dans cet 

vers des ouvrages spécialisés, les lecteurs avides de savoirs appro-

-

une chapelle isolée et inégalement éloignée de paroissiens implan-

-
posent bien d’Est en Ouest. Est-ce le hasard des sources d’eau 
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Mais ce regard qui interroge sur la place de l’homme dans le 

proche du rouge sanguin après l’orage et par les recouvrements ou 

cadre agraire. Mais, le temps n’est pas, semble-t-il, immobile et 

-

sur ce qu’il désigne car il lui accorde une reconnaissance sociale. 

des toponymes indique un usage, ou non-usage, de parcelles 
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des mots a un sens, encore convient-il de replacer ce dernier dans 

-

mentalités rurales au XXème siècle.

Bien entendu, un regard pourrait être porté sur l’économie et le 

plus récentes et plus en rapport avec les nécessités du temps 

de rappeler un passé récent avec les souvenirs de Robert Rigaud1,

1 Entretien réalisé auprès de Robert Rigaud, ancien « ramonet » de la famille Tramblay-Bé-
rard, par Claudine Dur en 2011.
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s’est dépeuplée avec le départ des ouvriers de Malavieille et de 

Aujourd’hui, au plan des loisirs, le villageois, bien qu’impré-

dont il importe de rappeler la richesse tant du point de vue des 

-

de l’espace commun autour d’une table ou dans la rue où l’on 
danse au son de l’accordéon a un aspect qui rappelle les repas 

de

l’image d’une demande sociale toujours plus prégnante pour les 
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-

tout en rappelant les points clés d’une histoire qu’il convient 



« Merifontichnus thalerus, maître en son 
temps de Mérifons, une trace qui sous 

l’ombre du Castelas dressé sur son éperon 
de laves, fait rêver et illustre à merveille la 
fragilité,  la beauté et la richesse du lieu »

« Je veux bien prêter ce pays, mais je ne veux pas qu’on me l’abime.
Que le premier venu, frappé d’admirative stupeur

devant tout ce qu’il peut enfermer de rêve, le dise... »
extrait de André MIQUEL, 

Tête à cœur, Paris 1992

« Ici, toutes les productions naturelles, 
minérales et biologiques, sont associées de 

manière particulièrement pittoresque ».


