Présentation de l’ouvrage
Format: 23x17cm
Importance: 170 pages sur papier glacé
7 plans,4 dessins, 178 photos en couleurs (photos
récentes) et en noir et blanc (photos anciennes)
La page de gauche comporte un texte explicatif:
l’origine du nom de la rue, son histoire, les noms
divers qu’elle a portés, les évènements qui ont pu
s’y dérouler.
En vis-à-vis, la page de droite présente deux
photos: une ancienne, l’autre récente permettant
au lecteur de constater les modifications survenues en un siècle ou parfois en quelques années.
Plusieurs pages sont consacrées aux rues les plus
importantes.
Cet ouvrage ne prétend pas étudier toutes les
rues de la commune mais seulement 70 d’entre
elles.
Prix de l’ouvrage: 27 euros
Parution: 1er décembre 2010

Rue Ferdinand Buisson

A

ncien chemin vicinal n°20, il fut nommé rue Ferdinand Buisson par un conseil municipal en date du 26 décembre 1934. A
cette date, en effet, le nouveau groupe scolaire Saint-Pierre –
aujourd’hui collège Waldeck-Rousseau– était en voie d’achèvement. C’est pour cette raison que l’on désigna les deux rues encadrant le groupe scolaire rue Jules Ferry et rue Ferdinand
Buisson. Ce collaborateur de Julers Ferry (1841/1932) était un
homme politique et pédagogue.
Ce chemin, encore appelé « Sentier de la Patte » en 1870, était
bordé alors dans sa plus grande longueur par des prés.

Le 31 décembre 1940, la municipalité Monteiller renommait ce
passage « rue Jules-Marie Touron, bienfaiteur des hôpitaux ». Jules-Marie Touron, menuisier, dans son testament en
date du 19 janvier 1938, léguait à l’hospice de Firminy, trois immeubles lui appartenant.
A la fin de la guerre, la rue a repris son premier nom.

Dans ce pré de forme triangulaire où paît un cheval allait s’élever en 1934/35 la
nouvelle école Saint-Pierre. Le sentier de la Patte passe derrière ce mur à droite.
Au fond l’église Saint-Pierre et le prieuré (photo antérieure à 1910)

Trente-cinq ans séparent ces deux photos (1973—2008): l’immeuble bordant la rue
de l’Eternité n’était pas encore construit et l’on pouvait apercevoir la Montée du
Calvaire, sur la gauche.

