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Abstrakt:  Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním zajímavostí francouzského kraje 

Auvergne. Cílem bakalářské práce je příblížení kraje, obzvláště jeho zajímavostí,  

přehledným způsobem, tak, aby mohla být dále didakticky zpracována a využita při výuce 

francouzského jazyka. Pro tuto bakalářskou práci byly jako podkladové materiály využity 

převážně knihy zaměřené na francouzské regiony a aktuální internetové zdroje. Bakalářská 

práce obsahuje úvod, pět hlavních kapitol a závěr. První z hlavních kapitol představuje kraj 

obecně, přírodními podmínkami se zabývá druhá kapitola, třetí kapitola pojednává o 

krajové ekonomice, stručný historický přehled podává čtvrtá kapitola. Nejrozsáhlejší 

kapitolu tvoří kapitola pátá, která se zaměřuje na krajové zajímavosti. Dále je přiložen 

seznam použité literatury. Poslední část bakalářské práce tvoří obrazové přílohy. 
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Abstract: This bachelor’s thesis concerns about matters of interest one of the regions of 

France, Auvergne. Main intention of the thesis is to approach this region in a well-arranged 

way in order to make in possible to elaborate it like didactic work and consequently use it 

in teaching of French. Basic materials for the bachelor’s thesis are primary books focused 

on French regions and current internet resources. Bachelor’s thesis consists of the 

introduction, five general chapters and the conclusions. First chapter introduces the region 

in a general way, second chapter concerns about natural conditions, third chapter deals 

with economics of the region and fourth chapter gives us brief historical overview. The 

most extensive is fifth chapter which concerns about particularities of the region. Last but 

not least, the list of applied literature is enclosed. Final section of the thesis includes visual 

supplements. 
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Introduction 

 

Les particularités des régions françaises – Auvergne, c’est le thème principal de ce 

mémoire de licence. 

Toute la France et chacune de ses régions abritent beaucoup de choses qu’on peut 

découvrir. Les particularités des régions sont très riches. Les régions se distinguent, ils ne 

possèdent que leurs paysages caractéristiques mais aussi leurs folklores et leurs traditions 

typiques. On peut trouver les particularités dans plusieurs domaines. La géographie, 

l’économie, l’histoire, l’architecture, les villes, la langue, la religion, la gastronomie, les 

traditions et biensûr aussi les gens se distinguent dans chaque région française.  

Quand on apprend le français, on devrait connaître aussi la civilisation de France et 

les régions françaises avec leurs particularités.   

Le but du mémoire de licence est de présenter et d’approcher la région de 

l’Auvergne avec ses particularités de la façon concise et récapitulative.  

Il existe un grand nombre de livres spécialisés sur les régions d’aujourd’hui. On 

peut aussi rechercher les informations utiles sur internet.  

Dans ce mémoire de licence, on voudrait résumer les renseignements les plus 

importants et les plus intéressants qui pourraient être utiliser par exemple dans les écoles 

pendant l’enseignement ou qui pourraient motiver les étudiants à visiter cette région 

française.  

On recherchera les informations utiles pour le mémoire de licence dans les livres 

aussi bien que sur l’internet. Le mémoire de licence pourra donc être actuel et on pourra en 

profiter. Pour présenter la région, on ajoutera les annexes avec les images de la région.  
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1 Présentation de la région  

 

La région de l’Auvergne est une des 22 régions de la France métropolitaine. 

L’Auvergne se trouve au centre de la France et du Massif central aussi. Sur sa superficie de 

26 012 km2 (4,78% du territoire national) vivent 1 307 000 habitants (2,3% de la 

population français), on compte l’Auvergne parmi les régions françaises les moins 

peuplées.1 

« La région s’étire sur plus de 200 kilomètres du nord au sud et approche les 200 

kilomètres dans sa plus grande largeur. »2 

L’Auvergne voisine avec six d’autres régions. Ce sont : Bourgogne et Centre au 

nord, Limousin à l’ouest, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon au sud, Rhône-Alpes à 

l’est.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte n. 1 – Régions françaises3 

                                                 
1 FRÉMONT, Armand. Portrait de la France : Villes et régions. Paris : Flammarion, 2001. 782 s. ISBN 2-
08-211576-3.  
2 FABRIÈS-VERFAILLIE, Maryse; STRAGIOTTI, Pierre. La France des régions. 3ème édition. Paris : 
Bréal, 2000. 413 s. ISBN 2842916417. p.110 
3 http://le-quiz-des-regions-de-france.webkwestie.nl/introduction 
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1.1 L’administration 4 

 

La région est formée de quatre départements : Allier, Cantal, Haute-Loire et Puy-

de-Dôme. La capitale régionale est la ville de Clermont-Ferrand. 

Le département Allier occupe la superficie de 7 340 km2 sur laquelle vivent 

354 000 d’habitants qui sont nommés Éléavérins. Sa préfécture est la ville de Moulins, les 

villes connues de ce département sont Montluçon et Vichy. Il est formé de 35 cantons et 

320 communes.  

Clermont-Ferrand qui est la capitale de la région entière, présente en même temps 

la préfecture du département Puy–de-Dôme. 61 cantons et 470 communes s’étendent sur 

7 970 km2. Ses habitants s’appellent Puydômois, leur nombre est 617 000. Riom, Ambert, 

Thiers ou Issoire sont les villes plus importantes.  

La Haute-Loire compte 217 000d’habitants, Altiligériens. La superficie de 4 977 

km2 forment 35 cantons et 260 communes. Le Puy-en-Velay est la ville la plus importante, 

il est donc la préfecture du département. Brioude et Yssingeaux appartiennent aux autres 

villes importants dans ce département. 

Le département Cantal s’étend sur 

5 726 km2.  Dans 27 cantonts et 260 

commnes vivent 149 Cantaliens. La ville 

Aurillac est la préfecture départementale, 

les autres villes du département sont par 

exemple Mauriac et Saint-Flour. 

 

 

 

 

 

 

Carte n. 2 – La carte administrative d’Auvergne5 

                                                 
4 FABRIÈS-VERFAILLIE, Maryse; STRAGIOTTI, Pierre. La France des régions. 3ème édition. Paris : 
Bréal, 2000. 413 s. ISBN 2842916417 
5 http://www.servane.fr/page1/page7/page7.html 
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2 Géographie 

2.1 Le relief 

 

La plupart du relief auvergnat constitue le Massif central qui est volcanique en 

origine. Son altitude moyenne est environ 1000 mètres et aucun sommet n’atteint 2000 

mètres. Le relief de la région se divise en trois territoires.6 

Le nord de l’Auvergne est formé par le bas plateau du Bourbonnais. C’est le plaine 

avec les bocages et les fôrets, les bassins de l’Allier et de la Loire. Il y a aussi les collines 

qui ne sont pas très hautes. 

La chaîne des puys volcaniques est morcelée par les bassins et les vallées. Le bassin 

de la Limagne, le plus important bassin se trouve autour de la capitale Clermont-Ferrand. 

À l’est se dressent les monts du Forez. Les Monts Dômes dominent à l’ouest de la région.7 

Ils forment la partie la plus jeune des volcans en Auvergne. Le Puy de Dôme avec son 

sommet qui atteint 1467 mètres, offre une vue unique sur à peu près 80 volcans aux 

environs. Puy de Pariou ou Puy Goules sont les sommets voisins de Puy de Dôme.  

Le Puy de Sancy n’est pas seulement le point 

culminant de l ‘Auvergne mais aussi du Massif 

central entier. Il domine de 1885 mètres et il fait avec 

les profondes valleés glaciaires la partie de l’ancien 

volcan des Monts Dore.  

Le Massif du Cantal, la plus ancienne partie 

des volcans régionals est situé plus au sud de 

l’Auvergne. Plomb du Cantal avec ses 1855 mètres 

est le plus haut sommet de ce massif et en même 

temps le plus grand volcan d’Europe. Il est au 

diamètre, avec 70 kilomètres de base, plus vaste que 

l’Etna.8  

Carte n. 3 – Le relief d’Auvergne9 

                                                 
6 FABRIÈS-VERFAILLIE, Maryse; STRAGIOTTI, Pierre. La France des régions. 3ème édition. Paris : 
Bréal, 2000. 413 s. ISBN 2842916417. 
7 FRÉMONT, Armand. Portrait de la France : Villes et régions. Paris : Flammarion, 2001. 782 s. ISBN 2-
08-211576-3. 
8 http://www.auvergne-tourisme.info/100-auvergne/volcans-force-de-la-nature-17-1.html 
9 http://www.auvergne.pref.gouv.fr/auvergne/index.php 
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Avec les massifs du Cantal, de l’Aubrac, de la Margeride, les hauts plateaux du 

Velay, le relief au sud de la région devient plus compact. Les moyennes montagnes sont y 

fragmentées par quelques bassins.10 

2.2 L’hydrosphère 

 

La région est souvent appelée «  Château d’eau de la France. » On peut sentir 

partout la présence de l’eau. Il y a beaucoup de sources vives, de ruisseaux ou de rivières à 

truites, de lacs ou d’étangs bleus.11 « L’Auvergne possède un réseau hydrographique dense 

et ramifié. »12 Ce réseau s’organise entre deux grands bassins versants : de la Loire et de la 

Garonne. La Loire, la Garonne, l’Allier, le Cher, la Dordogne et le Lot sont les rivières 

importantes de la région.  

Les lacs les plus connus de l’Auvergne sont les lacs naturels liés au volcanisme. On 

distingue deux types de lacs :  

• Le lac d’Aydat, le lac du 

Chambon ou le lac de Guéry 

sont les lacs de barrages de 

coulées.  

• Les répresentants des lacs de 

cratère ou de maar sont par 

exemple le lac du Bouchet, le lac 

de la Godivelle, le lac Pavin ou 

le lac de Servière.  

L’étang de la Sologne Bourbonnaise ou 

l’étang de Tronçais sont les représentants des 

étangs traditionnels de la région.  

En Auvergne, il existe de nombreux 

retenues artificielles qui servent surtout à la 

production hydroélectrique.13   Carte n. 4 – Le réseau hydrographique14 

                                                 
10 FRÉMONT, Armand. Portrait de la France : Villes et régions. Paris : Flammarion, 2001. 782 s. ISBN 2-
08-211576-3 
11 Le Guide vert : Auvergne:Bourbonnais. Paris : Michelin, 2002. 384 s. ISBN 2-06-030404-0. 
12 http://www.auvergne.developpement-durable.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=478 
13 http://www.auvergne.developpement-durable.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=478 
14  
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2.3 Les parcs naturels 

 

La beauté et la richesse naturelle du paysage est typique pour la région.  

Sur le territoire de l’Auvergne, on a déclaré deux parcs naturels.15 

Le Parc Naturel Régional du Livradois-Forez se trouve sur les territoires de deux 

départements, du Puy-de-Dôme et de la Haute-Loire. Le parc couvre la surface de 321 996 

km2. Il a été créé le 4 février 1986 par le Conseil régional d’Auvergne. Ce parc, c’est 

l’Auvergne côté Soleil levant, il est l’un des plus grands Parcs naturels régionaux de 

France. Au parc appartiennent les éléments géographiques : les Monts du Forez, les Hautes 

Chaumes, les vallées glaciaires des 

Monts du Forez, les buttes et coteaux de 

Billom et de la Comté, les volcans du 

Velay, les plateaux forestiers du Haut 

Livradois, le Bas-Livradois et la Vallée 

de la Dore. De la flore caractéristique 

pour ce parc, on peut nommer par 

exemple l’ail de la victoire, la 

« grassette » ou Pinguicula et la droséra 

à feuilles rondes. La faune est très riche, 

surtout les oiseaux sont nombres. La 

nature, aussi les châteaux ou les villes 

avec une longue tradition artisanale, par 

exemple la coutellerie thiernoise, sont y 

à admirer.16 

 

 

 

Carte n. 5 – Les parcs naturels régionaux en Auvergne17 

 

 

                                                 
15 http://www.planete-auvergne.com/region/geographie.htm 
16 http://www.parc-livradois-forez.org/decouvrir/index.php4?ID=20024 
17 http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=10&ref_id=16879 
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L’autre parc, le Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne, dont superficie 

couvre 395 070 km2, est le plus grand parc naturel régional de France. Ce parc, c’est le 

pays des lacs et des volcans. Il a été déclaré le 25 octobre 1977. Le parc s’étend du nord au 

sud à l’ouest de deux départements : du Puy-de-Dôme et du Cantal. Les parties 

géographiques dans ce parc sont les massifs volcaniques : les Monts Dômes, les Monts 

Dore, le massif du Cézallier, les Monts du Cantal et un plateau granitique de l’Artense. Les 

forêts montagnardes de hêtres et de sapins représentent la flore du parc. Au dessous de 

1450 mètres, on trouve le grand nombre des herbes différentes, de toutes on nomme par 

exemple la droséra à feuilles rondes, la gentiane jaune ou le lis martagon. La liste des 

animaux caractéristiques du Parc est longue. Le milan royal, l'apollon arverne, la loutre, le 

chamois ne sont que quelques exemples de la richesse faunistique du territoire. Le parc 

naturel des Volcans d’Auvergne, c’est surtout le monde des cratères aux formes rondes, 

des forêts, des lacs aux eaux pures, des torrents et des ruisseaux en sous-bois complété par 

ses villages de montagne avec leurs églises ou leurs châteaux. Le parc offre la grande 

possibilité pour les randonnées, pour passer le loisir dans la nature pure.18 

2.4 Le climat 

 

« L’Auvergne est un carrefour climatique. »19 Le climat auvergnat change selon 

l’altitude. Au nord de la région, dans les basses terres et dans les bassins, le climat est 

tempéré aux nuances continentales. Pour ce climat sont typiques les étés chauds et orageux 

et les hivers froids.  

Les hautes terres bénéficient d’un climat montagnard. Les températures hivernales 

sont très basses, la neige et le gel apparaissent regulièrement, mais le couvert neigeux est 

peu épais et instable. Les journées d’été y offrent les températures hautes et les nuits d’été 

sont beaucoup plus fraîches. Les autres saisons connaissent souvent le brouillard et la 

pluie.20 

                                                 
18 http://www.parc-volcans-auvergne.com/index.php4 
19 FABRIÈS-VERFAILLIE, Maryse; STRAGIOTTI, Pierre. La France des régions. 3ème édition. Paris : 
Bréal, 2000. 413 s. ISBN 2842916417. p.110 
20 FABRIÈS-VERFAILLIE, Maryse; STRAGIOTTI, Pierre. La France des régions. 3ème édition. Paris : 
Bréal, 2000. 413 s. ISBN 2842916417. 
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Le climat océanique influence le climat de montagne à l’ouest de la région, les 

hivers y sont donc plus humides. Le climat froid dans les vallées est occasionné par le 

relief montagnard qui constitue une véritable barrière.21  

2.5 La population 

 

La région est peu peuplée, elle appartient aux régions avec la densité faible. La 

densité moyenne régionale est 50 habitants par km2. 

La population est inégalement répartie sur le territoire. En Auvergne vivent  

1 307 000 habitants qui se concentrent surtout dans les basses terres du Nord et dans les 

bassins, en particulier dans la grande Limagne. Les montagnes forment les espaces les 

moins peuplés.22 Dans le département Cantal vivent moins de 11% des habitants, tandis 

que le département Puy–de-Dôme occupent 47% des auvergnats. L’Auvergne appartient 

avec la Corse et le Limousin aux régions les plus rurales en France.23 

Avec un âge de 38 ans, la population auvergnate 

présente l’une des plus viellies de France. C’est la 

conséquence de la natalité basse. L’Auvergne a perdu 

14 000 habitants de 1990 à 1999. La population active 

diminue toujours. L’Auvergne, avec les autres régions 

dont situation de la natalité est ressemblante, fait partie de 

la « diagonale du vide ».24 La situation dans les 

départements est différente. Le Puy-de-Dôme et la Haute-

Loire connaissent une évolution positive par contre à 

l’Allier et au Cantal, on enregistre des valeurs négatives. 

Le déclin démographique consignent surtout les petites 

villes des zones rurales.25 

Carte n. 6 – La densité de population en Auvergne26 

                                                 
21 http://www.planete-auvergne.com/region/climat.htm 
22 FABRIÈS-VERFAILLIE, Maryse; STRAGIOTTI, Pierre. La France des régions. 3ème édition. Paris : 
Bréal, 2000. 413 s. ISBN 2842916417 
23 http://www.auvergne.pref.gouv.fr/auvergne/index.php 
24 FRÉMONT, Armand. Portrait de la France : Villes et régions. Paris : Flammarion, 2001. 782 s. ISBN 2-
08-211576-3. 
25 FABRIÈS-VERFAILLIE, Maryse; STRAGIOTTI, Pierre. La France des régions. 3ème édition. Paris : 
Bréal, 2000. 413 s. ISBN 2842916417 
26 http://geolycee.magnard.fr/premiere/auvergne/documents 
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3 Économie 

 

L’économie en Auvergne suit les conditions géographiques. La position dominante 

occupe l’agriculture, surtout l’élevage bovin. « L’Auvergne compte aussi sur son territoire 

de nombreuses entreprises devenues leaders sur les marchés français, européens et 

mondiaux. »27  Le tourisme aide l’économie à augmenter les recettes de la région. La 

bonne infrastructure de transport permet l’entrée facile dans la région.  

3.1 L’agriculture 

 

L’agriculture joue un rôle important dans l’économie auvergnate. Grâce aux 

conditions naturelles l’élevage domine sur la production végétale. La spécialisation 

dominante de la région est l’élevage de bovin qui est la ressource essentielle de la 

montagne et du Bourbonnais. Montbéliarde, frisonne ou  prim’Holstein sont les races de 

l’élevage laitier, ils servent à la production fromagère surtout. Par contre les races bovines 

comme salers, charolais ou limousine appartiennent aux races de l’élevage bovin pour la 

viande.28 

Sur les plaines et les plateaux d’Auvergne, on trouve aussi un grand nombre de 

moutons. Les porcs et les volailles sont également reconnaissable sur le marché français.29 

Les cultures céréalières sont développées dans les Limagnes et dans le Val d’Allier. Les 

cultures cultivées sont le blé, le maïs et l’oléagineux. En Auvergne, il y a aussi quelques 

hectares de vignobles.  

La coopération dans le secteur agroalimentaire est très importante. La région passe 

par le grand producteur des fromages, des aliments pour bétail et des semences.30 

 

 
 

                                                 
27 http://www.auvergne.fr/economie/auvergne-terre-de-champions-economiques.html 
28 FABRIÈS-VERFAILLIE, Maryse; STRAGIOTTI, Pierre. La France des régions. 3ème édition. Paris : 
Bréal, 2000. 413 s. ISBN 2842916417 
29 JULAUD, Jean-Joseph . La géographie francaise pour les nuls. Paris : First, 2006. 400 s. ISBN 2-75400-
245-6. 
30 FABRIÈS-VERFAILLIE, Maryse; STRAGIOTTI, Pierre. La France des régions. 3ème édition. Paris : 
Bréal, 2000. 413 s. ISBN 2842916417 
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3.2 L’industrie 

 

« Le tissu industriel se caractérise par la présence de quelques grands groupes et 

d’une multitude de très petites entreprises. »31 

Dans l’industrie travaillent près de 100 000 salariés. L’Auvergne occupe la septième place 

du classement des Régions françaises les plus industrialisées de la France.32 

 

 Les plus grandes branches industrielles dans la région sont :  

• l’industrie agroalimentaire avec sa production de fromages, de la viande, de l’eau 

minérale, etc. 

•  l’industrie du caoutchouc et des matières plastiques – les grandes usines de 

pneumatiques - Michelin, Dunlop France, et les petits entreprises de production de 

films plastiques pour l ‘emballage 

• l’industrie chimique avec la pharmacie 

• l’industrie du travail des métaux – le travail de l’aluminium et la fabrication des 

alliages 

• biotechnologie  

 

La moitié de la production industrielle est concentrée dans le département Puy-de-

Dôme. Clermont-Ferrand est le premier centre industriel. Dans la ville se trouve Michelin, 

la plus grande usine de la région et du sud de France aussi. L’entreprise a été créée en 1889 

par trois frères Michel, André et Edouard Michelin pour fabriquer des objets en 

caoutchouc. Tout d’abord, l’entreprise a produit des patins de freins. Aujourd’hui, elle 

offre une large gamme de produits. Ce sont toutes sortes de pneus pour bicyclettes, 

automobiles, camionettes, tracteurs, engins agricoles, avions etc.33  

Le rayonnement de Michelin est mondial. L’entreprise a plusieurs filiales dans toute la 

France, elle emploie plus de 23 000 personnes. La production du Groupe assurent 17  

implantations industrielles qui sont réparties sur tout le territoire.34  

                                                 
31 FABRIÈS-VERFAILLIE, Maryse; STRAGIOTTI, Pierre. La France des régions. 3ème édition. Paris : 
Bréal, 2000. 413 s. ISBN 2842916417 p.114 
32 http://www.auvergne.fr/economie/auvergne-terre-de-champions-economiques.html 
33 JULAUD, Jean-Joseph . La géographie francaise pour les nuls. Paris : First, 2006. 400 s. ISBN 2-75400-
245-6. 
34 http://www.michelin.fr/lentreprise/michelin-en-france 
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« L’aide à la mobilité passe aussi par une forte présence dans les cartes et guides, avec 

notamment le célèbre guide MICHELIN. »35 Ce guide Michelin a été imprimé pour la 

première fois en 1990. Le nom Michelin ne signifie pas alors aujourd’hui seulement les 

pneus mais aussi les cartes, les guides touristiques et le gros Guide rouge qui qualifie les 

restaurants en France et dont la sortie annuelle met en transe tous les cuisiniers de France.36 

Les autres centres industriels importants sont les villes Thiers, qui est célèbre par 

coutellerie, et Issoire où l’industrie des métaux, d’aluminium et des alliages est très 

développé. Les villes Vichy et Volvic sont connus par l’industrie originale des eaux 

minérales qui s’étend autour de ces villes. La ville Montluçon avec ses environs présentent 

aussi un site de la concentration industrielle, on peut y trouver l’industrie agro-alimentaire, 

chimique, électrique et aussi la production des pneumatiques.37 

3.3 Le tourisme 

 

Le tourisme en Auvergne présente le secteur important pour  l’économie. Les 

touristes sont attirés par les montagnes surtout. À cause des bonnes conditions 

géografiques dans la région, on y pratique les activités comme les randonnées pédestres en 

été, les sports d’hiver ou le tourisme vert. La région la plus touristique est la région des 

volcans à l’ouest d’Auvergne. Les grandes stations de sports d’hiver y sont Mont-Dore, 

Super-Besse et Super-Lioran.38 Les parcs naturels offrent une bonne occasion de passer le 

loisir en plein air. L’Auvergne dispose du réseau dense des pistes touristiques, on peut les 

utiliser à pied, à vélo ou à cheval.  

Le tourisme thermal a une longue tradition en Auvergne et il joue un grand rôle 

dans l’économie auvergnate. Les sources thermales sont connues dèja des Romains. Le 

thermalisme marque le grand développement aux 18e et 19e siècles. Les stations thermales 

comme Vichy, Néris-les-Bains, Bourbon-l’Archambault, Évaux-les-Bains, Chaudes-

Aigues, La Bourboule, Châteauneuf-les-Bains, Châtelguyon, le Mont-Dore, Royat et Saint-

Nectaire proposent une gamme variée de soins médicaux. Ils offrent à leurs visiteurs des 

activités diverses qui n’attirent pas seulement les curistes mais aussi les touristes.  

                                                 
35 http://www.michelin.fr/lentreprise/michelin-en-france 
36 http://www.routard.com/guide/auvergne/884/la_terre_et_les_hommes.htm 
37 FABRIÈS-VERFAILLIE, Maryse; STRAGIOTTI, Pierre. La France des régions. 3ème édition. Paris : 
Bréal, 2000. 413 s. ISBN 2842916417 
38 FABRIÈS-VERFAILLIE, Maryse; STRAGIOTTI, Pierre. La France des régions. 3ème édition. Paris : 
Bréal, 2000. 413 s. ISBN 2842916417 
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Avec le thermalisme se développe l’architecture des villes, les établissement thermaux sont 

souvent les oeuvres monumentales.39  

L’infrastructure touristique est bien assurée. Dans la région, il y a un grand nombre 

d’établissements d’hébergement et de restaurants. On a la possibilité de passer la temps 

soit aux hôtels soit dans les campings ou dans les villages-vacances.  

3.4 Le transport 

 

Air France assure le transport aérien en Auvergne. L’aéroport le plus important 

dans la région est l’aéroport international de Clermont-Ferrand qui s’entremet une liaison 

régulièrement avec Paris qui dessert quotidiennement une vingtaine de destinations 

françaises et européennes. Deux autres aéroports Aurillac/Tronquières et Le Puy-en-

Velay/Loudes offrent également une liaison quotidienne avec Paris. Tous les trois 

aéroports accueillent un trafic commercial régulier. En Auvergne, il y a encore  huit 

aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, mais sans ligne régulière.40 

Le trafic ferroviare est toujours modernisé. On passe la distance Paris – Clermont-

Ferrand en trois heures de trains par « Volcan ». Les autres relations grandes distances sont 

par exemple Clermont-Ferrand – Lyon – Tours – Nantes, Clermont-Ferrand – Nîmes,  

Clermont-Ferrand – Béziers, Clermont-Ferrand – Lyon – Bordeaux et Clermont-Ferrand – 

Lyon - Limoges. On peut aussi utiliser les services des trains régionaux.41  

Le réseau routier et autoroutier est suffisamment épais. La région de Clermont-

Ferrand devient un carrefour autoroutier. Les deux nouvelles autoroutes ont été édifiées en 

direction de Paris et Lyon. Le réseau est toujours renouvellé et augmenté.42  

Les touristes peuvent utiliser les sentiers touristiques et aussi les sentiers cyclables. 

« Le canal latéral à la Loire reliant le bassin de la Seine à celui du Rhône, et qui fut 

l’un des grands axes du XIXe siècle, n’est accessible qu’aux péniches de petit gabarit. »43 

 

 

                                                 
39 http://www.auvergne-thermale.com/fr/stations-thermales.php 
40 http://www.transport-
auvergne.com/ort/menu_gauche/donnees_regionales/infrastructures/infrastructures_aeroportuaires 
41 http://www.transport-auvergne.com/ort/menu_gauche/donnees_regionales/fer/services_grandes_lignes 
42 FABRIÈS-VERFAILLIE, Maryse; STRAGIOTTI, Pierre. La France des régions. 3ème édition. Paris : 
Bréal, 2000. 413 s. ISBN 2842916417 
43 FABRIÈS-VERFAILLIE, Maryse; STRAGIOTTI, Pierre. La France des régions. 3ème édition. Paris : 
Bréal, 2000. 413 s. ISBN 2842916417 p. 116 
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4 Histoire 44 

 

L’histoire de l’Auvergne est très riche. La région est une des plus anciennes régions 

de France. Les frontières de la région étaient pendant les années relativement stables, ils 

n’ont pas varié beaucoup grâce aux conditions géographiques, grâce au Massif Central. 

L’Auvergne est située au coeur de la France, c’est pourquoi on y trouve les origines de la 

nation française.  

Les premières traces de l’histoire auvergnate sont dèja remarquables dans la 

préhistoire. Environ de l’année 500 avant Jésus-Christ, les Arvernes, un tribu des Celtes, se 

sont installés dans la région. Les Arvernes donnent à la région son nom. Vércingétorix qui 

était le chef des Arvernes remporte en 52 avant Jésus-Christ le bataille de Gergovie près de 

Clermont-Ferrand contre les armées romaines menées par Jules César. En même temps, les 

Romaines fondent la ville de Vichy qui s’appelait Aquae Calidae – les eaux chaudes.  

L’époque suivante, c’est le temps gallo-romain. Les Romains donnent la naissance 

au thermalisme, par contre les potiers gaulois produisent les statuettes de divinités 

protectrices qui inondent tout l’Empire Romain. Le territoire est évangélisé,  Saint 

Austremoine entreprend l’évangélisation de l’Auvergne avec l’aide de son disciple Saint 

Mary. L’Arverne Avitus devient empereur romain d’Occident et son gendre, le poète latin 

chrétien, Sidoine Apollinaire, est élu l’évêque de Clermont. Il tente de maintenir la culture 

latine face aux envahisseurs Wisigoths. Mais Wisigoths deviennent en 475 les maîtres de 

l’Auvergne. 

Pendant les VIe – XIIe siècles, les habitants de la région construisent les forteresses 

surtout leur fief et fortifient leurs montagnes contre le roi de France parce que les comtes 

d’Auvergne refusent de reconnaître sa souveraineté. Les Normands atteignent au VIIe 

siècle le territoire et ils le saccagent. Au Xe siècle, le premier pèlerinage religieux en 

direction de Saint-Jacques-de-Compostelle s’élance du Puy en Velay. C’est aussi le temps 

quand Gerbert, issu d’Auvergne, devient sous le nom de Sylvestre II, le premier pape 

français. Certaines abbayes sont fondées par exemple en 1043 l’abbaye de la Chaise-Dieu. 

En 1095, le pape Urbain II prêche au concile de Clermont la première croisade. 13 

archevêques, 315 évêques et abbés pilotent une foule en fusion.  

                                                 
44 a) http://www.auvergne-centrefrance.com/dossiers_histoire/histoire_auvergne7.htm 
    b) http://www.roelly.org/~fleur/auvergne/dates.htm 
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 XII e siècle, c’est l’apogée de l’art roman, on édifie de splendides églises romanes. 

L’art gotique se développe au XIIIe et au XIVe siècles, on construit par exemple la 

cathédrale Notre–Dame de Clermont-Ferrand.  

En 1213, le roi Philippe Auguste rattache l’Auvergne au royaume de France. À 

cette époque, l’Auvergne est divisée en Haute et Basse Auvergne. L’Auvergne est réunie à 

la couronne en 1271. En 1276, Béatrice de Bourbon épouse dans la cathédrale de Clermont 

un fils de Saint Louis, c’est la naissance d’une nouvelle dynastie. 

 Au XIVe siècle, Jean le Berry reçoit la terre d’Auvergne qui est érigée en duché. Il 

protège toutefois les arts et laisse le souvenir de ses « très riches heures ». Il reste aussi de 

son règne la Sainte-Chapelle de Riom et la Vierge à l'Oiseau, dans l'église du Marthuret. 

Après sa mort le duché d’Auvergne passe à la maison de Bourbon. Pendant ce siècle, un 

grand nombre de villes auvergnates gagnent une quasi-autonomie.  

Au début du XVIe siècle, l’un des descendants des rois d'Ecosse, le comte de la 

Marche, Jean Stuart, entre en possession du  comté d'Auvergne à son mariage avec une 

héritière auvergnate, Anne de la Tour. Après la rébellion du connétable Charles, duc de 

Bourbon en 1527, toutes ses terres auvergnates sont rattachées à la couronne. Le roi 

administre l’Auvergne lui-même. La guerre des religions atteint aussi l’Auvergne, par 

exemple à Cognat, les protestants écrasent les catholiques ou en 1577 la ville d'Issoire est 

occupée, puis entièrement détruite par les troupes catholiques du Duc d'Anjou. La reine 

Marguerite de Valois, première épouse du roi Henri IV se réfugie en Auvergne, elle y reste 

vingt ans.  

Le cardinal Richelieu se défie des châteaux auvergnats et en 1633, il les rase, ce 

sont les châteaux de Montaigut, Nonette, Usson, Vertaizon, etc. L’année 1630, c’est la 

naissance de la capitale Clermont-Ferrand. Louis XIII impose l'union des deux villes 

Clermont et Montferrand pour faire cesser les rivalités. Entre les années 1665 et 1666, 

Louis XIV organise « les grands jours d'Auvergne » pour mettre fin aux abus de la 

noblesse, et réaffirmer son autorité : une assemblée de magistrats parisiens châtient un 

grand nombre de méfaits commis par certains nobles et certains prêtres.  

Au XVIII e siècle, les intendants royaux accomplissent une œuvre remarquable en 

Auvergne. Ils ouvrent des routes, assèchent des marais, développent l'agriculture et 

l'industrie.  
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Des départements sont substitués aux anciennes provinces. Le député de Clermont-

Ferrand, Gauthier de Biauzat, intervient pour que le département qui doit être créé en 

Basse Auvegne ne soit pas baptisé « Mont-d'or » afin de ne pas attirer l'attention de 

l'administration fiscale sur ses concitoyens. Le nom de Puy-de-Dôme gagne.  

L’Auvergne participe tièdement à la Révolution. On peut mentionner  Georges Couthon 

qui est nommé proconsul en Auvergne et qui organise la lutte contre la révolte lyonnaise. 

Au XIX e siècle, la région se développe activement. Barbier et Daubrée fondent 

l'usine mère qui engendrera l'entreprise Michelin et qui donne la naissance de l'industrie 

caoutchoutière à Clermont-Ferrand. En 1839, on commence avec percement du tunnel 

routier du Lioran dans le Cantal, un des plus anciens de France. En 1841, on construit des 

premières voies ferrées dans la région. Le thermalisme se développe rapidement grâce au 

soutien de Napoléon III. Napoléon avec sa femme Eugénie entreprennent le voyage officiel 

en Auvergne et il baptise au nom de Gergovie le village Merdogne, le lieu présumé de la 

victoire de Vercingétorix sur César. Dans ce siècle, on fonde aussi la Faculté des sciences 

de Clermont-Ferrand, on découvre les ruines d’un temple romain dédié à Mercure au 

sommet du Puy de Dôme et on y inaugure le premier observatoire de montagne. On 

construit le viaduc de Garabit aussi.  

En 1889, les frères Michelin fondent l’entreprise Michelin, la plus grande entreprise 

qui produit les pneumatiques. On reconnaît la marque Michelin dans le monde entier. Le 

symbole pour l’entreprise,  « Bibendum » est créé par le dessinateur Marius Rossillion, dit 

O’Galop en 1898. 

« Le personnage fétiche représente un empilement de pneus qui a pris une forme humaine 

et un sourire sympathique. O’Galop réalise le projet des frères Michelin de créer le 

bonhomme Michelin à partir d’une affiche réalisée pour une brasserie, sur laquelle on 

pouvait voir un homme qui déclarait : Nunc est bibendum – « Maintenant, il est l’heure de 

boire », phrase du poète latin Horace. Le terme « Bibendum » est conservé. Le message 

publicitaire s’appuie sur les performances des pneus Michelin qui, selon ses concepteurs 

« boit » les clous, les cailloux et tous les obstacles...Bibendum s’est affiné, est devenu, 

pour les Auvergnats Bib – les employés Michelin sont devenus les Bibs. Enfin, après son 

entrée dans le Grand Robert de la langue française, Bibendum a été élu meilleur logo du 

siècle par un jury international ! »45 

                                                 
45 JULAUD, Jean-Joseph . La géographie francaise pour les nuls. Paris : First, 2006. 400 s. ISBN 2-75400-
245-6 
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 Le XXe siècle est influencé par les deux guerres mondiales. La Première Guerre 

Mondiale provoque une effroyable hécatombe dont le Cantal ne se relèvera jamais : plus de 

10 000 morts en cinq ans. En 1919, on crée le journal « La Montagne » à tendance de 

gauche. Entre les années 1919 et 1939, le thermalisme auvergnat vit son âge d’or. En 1940, 

la ville de Vichy devient le siège de l’État Français, on l’appelle le régime de Vichy. « Le 

procès de Riom » s’ouvre devant la Cour suprême de Justice le 19 février 1942. Il est mené 

par le gouvernement de Vichy contre les prétendus responsables de la défaite de 1940. Le 

général Gamelin, Daladier, Blum, Guy la Chambre, Jacomet sont inculpés, mais le procès 

est suspendu et il n’est jamais repris. En juin 1944, les forces allemandes attaquent le Mont 

Mouchet où sont retranchés des milliers de maquisards, près de 300 y trouvent la mort. 

Après les guerres, la région se renouvelle, se développe et se modernise comme 

toute la France. En 1952, pour la première fois, le Tour de France fait étape au sommet du 

Puy de Dôme. Les stations de sports d’hiver sont créées, l’aéroport de Clermont-Ferrand 

est mis au service, les villes sont renovées - le tourisme se développe.  

5 Anthropologie culturelle 

5.1 La langue d’Auvergne 

 

On reconnaît deux dialectes régionales en Auvergne. 

 Au nord du département de l’Allier, on parle d’oïl, comme dans la France du Nord. 

La famille des Bourbons a créé dans cette région l’ancienne province qui s’appellait le 

Bourbonnais. Le Bourbonnais est devenu au 14e siècle le duché et sa capitale était la ville 

de Moulins. C’est pourqoui le dialecte parlé est nommé le bourbonnais aujourd’hui.46 

Au sud du département de l’Allier et dans le reste de la région d’Auvergne, on parle 

d’oc. Les dialectes d’oc parlés dans la région sont :  

• le dialecte auvergnat qui est parlé dans la plupart d’Auvergne, la région lui a donné 

son nom, 

• le dialecte carladézien, aussi dit le dialecte aurillacois est parlé au sud du 

département Cantal, 

• le dialecte vivaro-alpin qui est parlé au sud de la région, dans une partie du Velay47 

 
                                                 
46 http://www.bourbonnais.org/ 
47 http://accentsdefrance.free.fr/accueil/accueil1.html 
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5.2 La religion d’Auvergne 

 

La religion principale en Auvergne est comme dans toute la France la religion 

chrétienne, surtout l’Église catholique latine, mais on y trouve aussi l’Église protestante, le 

judaïsme ou l’islam.   

5.2.1 Les Vierges noires 
 

Avec la région d’Auvergne est lié le culte de la Vierge qui était dans le passé et qui 

est encore aujourd’hui très intense. On lui a dédié d’innombrables sanctuaires. Les Vierges 

romanes d’Auvergne comptent parmi les plus anciennes en France. Les statues des Vierges 

nommées les Vierges noires par leur couleur étaient produites sous l’influence de style 

byzantin. Les statues sont en bois foncé de châtaignier ou en bois de cèdre qui étaient 

rembrunies pendant des années. La plus connue est la statue de Vierge du Puy-en-Velay du 

17e siècle. Elle était créé comme la copie d’original de la Vierge qui appartenait au moyen 

âge à Louis IX.48 Le culte marial est très vivant, on peut dire spectaculaire. Les processions 

passent pendant l’année, il y a plusieurs des villes d’où les pèlerinages partent, c’est par 

exemple de l’église Notre-Dame-du-Port de Clermont-Ferrand, d’Orcival, de Mauriac et de 

Thiézac dans le Cantal ou de Marcat et de Monton dans le Puy-de-Dôme. Il y a aussi 

quelques Vierges transhumantes en Auvergne, par exemple la Vierge de Besse est 

transportée au début de l’été à son sanctuaire d’altitude à Vassivières – 7 kilomètres de 

Besse - et  au début d’hiver elle est reintégrée l’église de Besse.49 La Vierge des berges de 

la Font–Sainte dans le Cantal se trouve à la Font-Sainte en été, durant le temps des 

pèlerinages, à l’église de Saint-Hippolyte le reste de l’année.  La chapelle de la Font-Sainte 

a été édifiée sur la place où la Vierge Marie est apparue à une femme du pays.50 Notre-

Dame-des-Moissons appartient aux Vierges les plus connues dans la région, en Limagne. 

Elle est vénérée sur la butte de Montgacon. La Vierge d’Orcival est exposée pendant la 

nuit de l’Ascension au dessus du village.  

Ne pas seulement la Vierge mais aussi les saints de chacune paroisse sont vénérés, 

par exemple à Thuret, dans le Puy-de-Dôme, le culte de saint Bénilde connaît un succès.51  

                                                 
48 Francie : Společník cestovatele. Praha : Ikar, 2008. 720 s. ISBN 978-80-249-0948-6. p.365 
49 http://www.suite101.fr/content/besse-en-chandesse-et-le-lac-pavin-a6802 
50 http://catholique-saint-flour.cef.fr/spip.php?article105 
51 Le Guide vert : Auvergne:Bourbonnais. Paris : Michelin, 2002. 384 s. ISBN 2-06-030404-0. 
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Dans la région, souvent aux sommets près des villes se dressent les statues des 

saints, ce sont principalement les statues des Vierges.   

5.2.2 Le Puy-en-Velay, le centre des pèlerinages à Saint-Jacques-de-Compostelle 
 

 Le Puy-en-Velay est aussi appelé « la ville sainte ». Son évêque Godelsac a 

entrepris en 951 une des premières pèlerinages à Saint-Jacques-de-Compostelle en 

Espagne pour vénérer les reliques de Saint Jacques. Après son retour, il a laissé édifier la 

Chapelle Saint-Michel d’Aiguilhe et la ville devenait le centre des pèlerins. Des quatre 

villes – Tours, Vézelay, Arles et Le Puy-en-Velay - d’où on partait  pour le pèlerinage à 

Compostelle, Le Puy-en-Velay était au moyen âge la plus prestigieuse. Les pèlerins 

sortaient de la cathédrale romane de Notre-Dame qui est célèbre par sa Vierge noire et par 

la pierre des druides avec la force vulnéraire.52 Cette voie dite la voie du Puy est la plus 

ancienne des routes qui mènent à Compostelle, elle a la longuer de 1530 kilomètres.53 

« Elle est en fait un prolongement d'une voie d'Europe centrale, l'Oberstrasse ("la route 

haute"). De nombreux pèlerins venus de Pologne, de Hongrie, d'Allemagne, d'Autriche et 

de Suisse l'utilisaient. Elle passe par des hauts lieux du pèlerinage : les sanctuaires de 

Conques, de Moissac, de Rocamadour et Roncesvalles, et reste aujourd'hui la voie la plus 

fréquentée. C'est par conséquent sur ce chemin que l'hébergement est le plus dense. 

Comme pour la voie Turonensis elle nécessite 62 jours de marche. »54 

5.3 Les traditions régionales 

 

La région influencée par les conditions naturelles austères et fortes conserve un 

héritage culturel. Les gens ne célèbrent pas seulement les fêtes religieuses mais aussi les 

fêtes profanes. L’Auvergne possède aussi ses costumes typiques, les danses et la musique y 

ont une longue tradition dans la région. Les Auvergnats exercèrent une foule de métiers au 

cours des années. La région avait souvent dans l’histoire un monopole avec ces métiers. 

Aujourd’hui, la plupart de ces métiers ne servent plus qu’à des fins folkloriques, on veut 

conserver la mémoire de pratiques qui disparaissaient.55 

                                                                                                                                                    
 
52 Francie : Společník cestovatele. Praha : Ikar, 2008. 720 s. ISBN 978-80-249-0948-6. p.365 
53 http://www.linternaute.com/voyage/compostelle/les-chemins.shtml 
54 http://www.linternaute.com/voyage/compostelle/les-chemins.shtml 
55 Guide vert : Auvergne:Bourbonnais. Paris : Michelin, 2002. 384 s. ISBN 2-06-030404-0. 
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5.3.1 Les fêtes profanes 
 

Les gens d’Auvergne ont toujours su abandonner le travail pour s’amuser un peu. Aux 

fêtes profanes qui sont célébrées dans la région appartiennent par exemple :  

• La fête des Brandons – Le dimanche des Brandons, c’est le premier dimanche de 

Carême. « En Auvergne, dans chaque village et même dans chaque quartier, sur les 

hauteurs ou dans la plaine, dans les petits hameaux comme dans les fermes isolées, 

on allume, le soir, à nuit close, un feu de joie ou figo. On danse, on chante autour; 

on saute par dessus en traversant les flammes. On procède en même temps à la 

cérémonie des Grannas-mias. La Granno-mio est une torche de païlle qu’on 

emmanche sur une latte de bois plus ou moins longue. Quand le figo est à demi 

consumé, les assistants allument à la flamme mourante les Grannas-mias. On les 

porte à la main et on se rend dans les vergers voisins, dans les champs, dans les 

jardins où sont plantés les arbres fruitiers. On chante, on crie à tue-tête pendant la 

marche, la nuit, à la lueur des torches et des étoiles, les paroles suivantes :  

Granno, mo mio, 

Granno, mon pouère, 

Granno, mo mouère ! 

 C’est-à-dire :      

Grannus, mon amie,  

      Grannus, mon père, 

      Grannus, ma mère ! 

On passe les torches ou les brandons allumés sous chaque arbre; on les promène 

sous les rameaux, entre les branches, en chantant et criant : 

     Brando, brandounci, 

     Tsaque brantso, in plan panei ! 

C’est-à-dire :   

     Brande, brandon,  

     Chaque branche un plein panier !... 

...Quand la cérémonie nocturne est terminée, tout le monde rentre à la maison. On 

se met à table et on mange spécialement des beignets et des crêpes »56 

                                                 
56 POMMEROL, Dr. Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris [online]. Paris : Persée, 1901 [cit. 
2011-03-03]. La fête des brandons et le dieu gaulois Grannus, Dostupné z WWW: 
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Les origines de cette fête, on trouve dans l’ancien culte solaire. Le mois de mars 

signifie le retour du soleil qui commence son oeuvre de réchauffement et 

régénération. Ça symbolise les sèves et les pousses nouvelles. L’invocation est un 

appel au dieu celtique Grannus qu’on appelle père et aussi mère, parce qu’il est à la 

fois l’un et l’autre pour la Nature et l’Humanité et qui est le Dieu-Soleil. Cette fête 

sert comme la prière de la récolte abondante.57 

• Les fêtes pascales qui sont célébrées chez les paiens comme les fêtes, le début, 

autrement dit la « réveillée » du printemps. 

• Les feux de la Saint-Jean – « Le feu de la Saint Jean est une tradition typiquement 

catalane, célébré aussi en Auvergne . Il s'agit d'une soirée de fête qui se déroule une 

fois par an, le 23 juin, le jour du solstice d'été. La flamme est le symbole de la Saint 

Jean et avant tout un message de fraternité et d'amour. Tout commence à la nuit 

tombée. Dans chaque village le feu est allumé la nuit du 23 juin. Cette fête est 

accompagnée du bouquet de la Saint Jean, un bouquet composé de quatre herbes 

spécifiques cueillies le matin du 23 juin. La tradition veut que se soit une feuille de 

noyer, une autre de millepertuis, une troisième d'immortelles et de l'orpins. Ces 

bouquets sont parfois encore accrochés aux portes des habitations pour attirer la 

chance et le bonheur dans la maison. On retrouve cette tradition durant les soirées 

de la Saint Jean avec la vente de petits bouquets simples. »58 

• Les fêtes champêtres par exemple des fenaisons, du fromage, des moissons, des 

vendanges etc.59 

5.3.2 Les costumes d’Auvergne 
 

Le foulard de couleur vive au cou, le feutre noir à larges bords sur la tête, des 

sabots ou les galoches aux pieds sont les éléments de base du costume masculin 

d’Auvergne. La biaude présente l’élément principal. C’est la grande blouse bleue sombre 

plissée aux époules et aux manches qui protège les vêtements et retombe sur un solide 

pantalon de toile noire.  

                                                                                                                                                    
<http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/bmsap_0301-8644_1901_num_2_1_5992>. p. 427-
428 
57 http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/bmsap_0301-8644_1901_num_2_1_5992 
58 http://histoireduroussillon.free.fr/Decouvrir/Traditions/StJean.php 
59 Guide vert : Auvergne:Bourbonnais. Paris : Michelin, 2002. 384 s. ISBN 2-06-030404-0. 
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On peut lui substituer la veste noire de drap épais sur un gilet et une chemise, la cravate est 

facultative, ou bien la casaque de laine blanche – brayaud, avec grosse chemise d’écru 

(c’est surtout en Bourbonnais) et les guêtres. 

 Le costume féminin est formé par la robe longue à jupe souvent très foncée, le 

tablier est brodé serré à la taille et châle sur les épaules. Le costume féminin se distingue 

surtout par les coiffes, sujettes à de grandes variations locales. Les femmes peuvent porter 

le bonnet rond de toile blanche brodée ou tuyautée; la capeline; le canotier à rubans; le 

chapeau aux bords relevés devant et le chapeau dit « à deux bonjours » en Bourbonnais.  

 Les costumes soit féminins soit masculins sont décorés de nombreux bijoux. Les 

bijoux agrémentent surtout les robes du dimanche, ce sont par exemple bijoux émaillés, 

centurons en argent ou épingles pour fixer le châle.60  

5.3.3 Les danses traditionnelles 
 

En Auvergne et aussi dans tout le Massif Central est devenu à partir du 18e siècle 

emblématique la danse nommée la bourrée. « Les origines de la bourrée sont incertaines, 

c'est probablement une danse guerrière des Arvernes que l'on peut apparenter à quelques 

branles celtiques destinés à célébrer la victoire du vainqueur sur le vaincu. Avec le temps, 

elle a perdu de sa rudesse sauvage. »61 

 « C’est une danse souple, alerte et très rythmée avec des figures très élégantes. On la 

danse avec les bras levés à la hauteur du visage. Le rythme donné par la musique est 

ponctué par le balancement des bras et les talons des danseurs. Il y a presque autant de 

figure que de bourrées, mais on peut, en schématisant, les classées en trois groupes »62 : 

• En couple – « une jeune fille coquette qui tantôt fuit tantôt rappelle un 

cavalier entreprenant »63 autrement dit « les deux danseurs s’éloignent et se 

rapprochent l’un de l’autre, ou bien tournent l’un autour de l’autre, suivant 

les demies périodes musical. 

• En quadrettes - les deux couples sont placés suivant les sommets d’un 

carré. Les mouvements sont essentiellement des changements de place à 

l’intérieur de ce carré soit en suivant les diagonales ou les cotés et en 

                                                 
60 Guide vert : Auvergne:Bourbonnais. Paris : Michelin, 2002. 384 s. ISBN 2-06-030404-0. 
61 http://atelierfolk.free.fr/dotclear/index.php?2007/11 
62 http://www.veilleelimousine.com/spectacles/danse.html 
63 Guide vert : Auvergne:Bourbonnais. Paris : Michelin, 2002. 384 s. ISBN 2-06-030404-0. 
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revenant à sa place à la fin de la période musicale, soit en allant d’un 

sommet du carré à l’autre par un mouvement de ronde ou de valse. 

• En ronde – essentiellement avec des échanges entre cavalier et cavalières 

de différents couples avec parfois des mouvements de valses. »64 

Il existe une multitude de bourrées dans la région. Chaque village, chaque famille, chaque 

individu a sa manière de danser. On peut danser la bourrée de Haute-Auvergne, la bourrée 

de Basse-Auvergne, la bourrée bourbonnais et les autres adaptations régionales.65 

 Les danses comme berlet qui est destinée pour les femmes et brancle destiné pour 

les hommes sont les danses moins connues, on les appelle les rondes auvergnates.66 

5.3.4 La musique auvergnate  
  

 La cornemuse est l’instrument le plus usité en Auvergne. La cabrette, une des 

cornemuses du Massif Central remonte sous sa forme actuelle à la première moitié du 19e 

siècle. Elle a trois parties : le sac, le pied et le soufflet. La peau de chèvre est utilisée pour 

le soufflet de la cabrette. Elle produit un son aigu, monotone, mélancolique et prenant.67 

 La vielle acompagnait toujours la cabrette. Grâce à l’importante fabrication des 

facteurs de vielles de Jenzat dans le département d’Allier, cet instrument a été très utilisé 

au centre de la France.68 « La vielle était essentiellement pratiquée au Nord des Monts 

d'Auvergne, en Combrailles. S'il y avait quelques vieilleux isolés sur le Cézallier et le Nord 

Cantal, pour le reste du territoire l'instrument était une mécanique étrangère. »69  

Certaines vielles étaient de véritables petits chefs-d’oeuvre marquetés d’ivoire, de nacre est 

d’ébène, ornés d’incrustations et de délicats motifs décoratifs. Une clavier et une roue 

actionnent les cordes mélodiques et rhytmiques tendues sur une caisse de résonnance. La 

vielle est à rapprocher du violon pour son principe sonore.70 

Le violon et l’accordéon diatonique sont aussi les instruments préférés en 

Auvergne.  

 

 

                                                 
64 http://www.veilleelimousine.com/spectacles/danse.html 
65 http://byc.ch/borreia/bournuls.htm 
66 Guide vert : Auvergne:Bourbonnais. Paris : Michelin, 2002. 384 s. ISBN 2-06-030404-0. 
67 http://www.planete-auvergne.com/auvergnat/instruments.htm 
68 http://www.planete-auvergne.com/auvergnat/vielle.htm 
69 http://www.planete-auvergne.com/auvergnat/vielle.htm 
70 http://www.planete-auvergne.com/auvergnat/vielle.htm 
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5.3.5 Les anciens métiers d’Auvergne 71 

 

Les anciens métiers d’Auvergne qu’on peut nommer, sont : 

• Chaudronniers du Cantal – Ils fabriquaient la vaisselle d’étain jusqu’au 19e siècle 

et ils façonnaient des objets en cuivre, par exemple batteries de cuisine, fontaines 

ou recipients. Les chaudronniers excellaient dans ce domaine.   

• Couteliers thiernois – Ce métier est né ici grâce à la rivière Durolle dont les eaux 

acides prètent bien à cette pratique, les meules utilisent toujours la force motrice de 

l’eau. Ce travail pénible a été reconquit ces dernières années. Les couteliers 

fabriquent les couteaux avec une nouvelle design, résolument contemporaine. 

• Dentellières du Velay – C’est le métier destiné aux femmes avec les doigt de fée. 

Les dernières initiées réalisent la fabrication dentelle au fuseau, en faisant 

s’entrecroiser des fils sur un carreau. Dans le Velay, au Puy-en-Velay, à Retournac 

et à Brioude, il existe une « route de la dentelle » qui présente cet ancien métier. 

• Fendeurs du Tronçais et scieurs de long – Les scieurs de long du Livradois, du 

Cézallier, de l’Artense et de la Combreille sont relayés aujourd’hui par les fendeurs 

de la fôret de Tronçais. Ils produisent surtout les grumes de chênes.  

• Gentiannaires du Cézallier et des monts du Cantal – Les arracheurs de gentianne 

jaunes étaient très nombreux. Les racines séchées de ces longues fleurs servent à la 

préparation d’apéritifs encore très recherchés. L’extraction est maintenant 

l’apanage de saisonniers étrangers mais la filières gentiane a peut-être de beaux 

jours devant elle. 

• Papetiers du Livradois – La papeterie n’était pas spécifiquement livradoise. Les 

moulins papetiers de la Tiretaine étaient très actifs dès le 14e siècle. Quelques 

moulins papetiers perdurent jusqu’à nos jours. Le moulin Richard-de-Bas conserve 

le musée historique du papier et présente aux visiteurs les techniques ancestrales. 

• Potiers de Limagne – Depuis l’antiquité sert l’argile de Limagne à la fabrication de 

terres cuites, cruches etc. Il sont encore aujourd’hui les potiers de Lezoux et Ravel 

qui continuent d’exercer cette belle pratique.  

• Tailleurs de pierre de Volvic et émailleurs sur lave – Dans les certaines 

constructions auvergnates est présente la lave de Volvic.  

                                                 
71 Guide vert : Auvergne:Bourbonnais. Paris : Michelin, 2002. 384 s. ISBN 2-06-030404-0. 
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Les tailleurs de pierre actuels se consancrent essentiellement à l’art funéraire. 

Certaines pratiquent aussi la sculpture ou innovent les maisons à des campagnes. 

L’origine de l’industrie de la lave émaillée est à Mozac près de Riom. Depuis plus 

de 100 ans, une entreprise de cette ville fabrique des tables d’orientation pour le 

monde entier.  

• Des métiers en voie de disparition – La palette de métiers auvergnats est très large, 

on peut mentionner encore quelques métiers qui sont en voie de disparition. C’est 

par exemple le métier de charbonnier dans les bassins de Brioude et de Messeix, le 

très ancien métier de porteurs d’eau, le métier de chaumier. L’autre métier disparu 

est celui de gerlaïre qui fabriquait les gerles, les grandes cuves en bois qui 

servaient à transporter le lait. Le métier de maréchal-ferrant a fini avec la 

diparition du cheval du trait mais les nouvelles activités de loisirs équestres peuvent 

réveiller la maréchalerie de nouveau. 

5.4 La gastronomie auvergnate 

 

La gastronomie régionale est vraiment très riche et variée. La cuisine d’Auvergne 

est connue surtout pour ses fromages excellents et ses charcuteries fines. « La cuisine 

auvergnate, d'origine paysanne, passe souvent pour lourde et peu gracieuse. C'est mal la 

connaître. »72 

5.4.1 Les fromages 
 

On peut dire que l’Auvergne est le paradis des fromages. Les plus fameux fromages 

auvergnats portent les noms : le bleu d’Auvergne, le Cantal, la fourme d’Ambert, le Saint-

Nectaire, et le Salers. Tous ces fromages sont AOC – Appellation d’Origine Contrôlée. 

• Bleu d’Auvergne – Il fabrique ce fromage au lait de vache surtout au sud du 

Puy-de-Dôme et au nord du Cantal. Son cylindre de 20 centimètres de large 

pèse de 2 à 3 kilogrammes et il est emballé dans une feuille d’aluminium. 

Sa pâte persillée dévoile, une fois tranchée, une couleur ivoire onctueuse 

parsemée de moisissures bleu – vert. Le bleu d’Auvergne doit affiner dans 

des caves fraîches et humides pendant 4 semaines minimum.73 

                                                 
72 http://www.saveursdumonde.net/pays/cuisine-auvergnate/ 
73 http://www.fromages-aoc-auvergne.com/Bleu-d-Auvergne-AOC 
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• Cantal – Le fromage à pâte pressé non cuite est produit tout autour du 

Plomb du Cantal et dans les départements environnants. Le cantal peut avoir 

trois formats : le cantalet – de 8 à 10 kilogrammes, le petit cantal – de 20 à 

22 kilogrammes et le cantal entre 35 et 50 kilogrammes et de 36 à 40 

centimètres de diamètre.74 On a besoin de 400 litres de lait de vache pour 

atteindre sa taille optimale. Le fromage est apprécié pour son inimitable 

goût de beurre, de noisette et de réglise, la saveur douce, fraîche et lactée se 

cache sous la fine croûte grise blanche. L’affinage du Cantal dépend de 

format.75 

• Fourme d’Ambert – Le fromage au lait de vache est produit dans 43 

cantons du Puy-de-Dôme, 3 cantons de la Haute-Loire et 5 cantons du 

Cantal.76 Elle se présente sous la forme d’un cylindre de 19 centimètres de 

haut et de 13 centimètres de large et de poids d’environ 2 kilogrammes. Sa 

couleur est de blanche à crème. La pâte délicatement persillée de bleu à vert 

a une croûte sèche qui renferme des arômes très parfumés. 18 litres de lait 

sont nécessaires pour fabriquer une fourme d’Ambert qui affine en cave 

fraîche pendant 28 jours.77 

• Saint-Nectaire – Il se fabrique dans le Puy-de-Dôme, les pâturages des 

Monts Dores donnent au lait de vaches les arômes délicats. Sa pâte pressée a 

la forme circulaire d’environ 21 centimètres de diamètre pour une épaisseur 

de 5 centimètres et la croûte fleurie à moisissure blanche, jaune ou orangée. 

Il pèse environ 1,7 kilogrammes, la pâte de texture souple a la couleur 

crème. L’affinage dure minimum de quatre semaines, elle peut aller jusqu’à 

2 ou 3 mois. Pendant cette période, les fromages sont lavés plusieurs fois 

par jour à l’eau salée et retournés pour obtenir un croûtage fleuri.78 

 

 

                                                 
74 JULAUD, Jean-Joseph . La géographie francaise pour les nuls. Paris : First, 2006. 400 s. ISBN 2-75400-
245-6 
75 http://www.fromages-aoc-auvergne.com/Cantal-AOC 
76 JULAUD, Jean-Joseph . La géographie francaise pour les nuls. Paris : First, 2006. 400 s. ISBN 2-75400-
245-6 
77 http://www.fromages-aoc-auvergne.com/Fourme-d-Ambert-AOC 
78 http://www.fromages-aoc-auvergne.com/Saint-Nectaire-AOC 
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• Salers – Le meule de ce fromage pèse presque 50 kilogrammes et son 

diamètre est 40 centimètres. Les vaches broutent herbes sauvages des monts 

volcaniques ce qui confère à chaque fromage un goût singulier corsé, épicé, 

lactique et assez fruité. Ce fromage possède une croûte boutonnée dorée, 

épaisse et parsemée de fleurs rouges et orangées, sa pâte ivoire est 

légèrement maillée. L’affinage dure 3 mois au minimum pendant lesquels 

les fourmes sont régulièrement retournées et frottées. Le salers est produit 

uniquement dans les fermes du 15 avril au 15 novembre et uniquement du 

lait des vaches de race Salers.79 

Les autres fromages au lait de vache sont par exemple la fourme de Saint-Anthème, le 

murol, le gaperon à l’ail. Le cabecou présente le fromage au lait de chèvre.  

En Auvergne, les fromages sont accompagnés traditionnellement par une salade 

aux noix ou à l’huile de noix.80 

5.4.2 Les plats typiques d’Auvergne 
 

Le fromage Cantal forme l’ingrédient principal d’une spécialité culinaire régionale 

qui est nommée aligot. Il s’agit d’une purée de pommes de terre, de tome fraîche de cantal 

et du beurre qui est assaisonnée un peu d’ail. Une autre variante d’aligot est la truffade. 

C’est un onctueux mélange de tome de cantal et de pommes de terres coupées en fines 

rondelles et rissolées au four. Les pommes de terre légèrement rissolées au four avec 

beaucoup de crème fraîche présentent un plat aimé dans la région – le pâté à le pomme de 

terre. Dans la cuisine auvergnate, on utilise en accompagnement le plat principal aussi les 

matières premières régionales : les morilles, les cèpes du Livradois, les petits pois de la 

Plazète et surtout les lentilles vertes du Puy. Les lentilles vertes du Puy, les petites graines 

bombées, d’un vert sombre marbré de bleu attribuent leur parfum aux volcans. On prépare 

en Auvergne souvent salade de lentilles vertes du Puy aux lardons et jambon.81 

 

 

 

                                                 
79 http://www.fromages-aoc-auvergne.com/Salers-AOC 
80 Guide vert : Auvergne:Bourbonnais. Paris : Michelin, 2002. 384 s. ISBN 2-06-030404-0. 
81 http://www.saveursdumonde.net/pays/cuisine-auvergnate/ 
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La potée est devenue le plat traditionnel, autrement dit c’est une soupe aux choux. 

« Comme beaucoup de recettes traditionnelles, la potée auvergnate se compose 

d'ingrédients simples : choux, pommes de terre, lard maigre, jambe de porc et saucisse que 

l'on fait cuire ensemble dans une marmite. Puis, les choux égouttés sont mis à braiser dans 

un faitout avec du lard maigre. Il ne reste qu'à servir les choux avec les pommes de terre, 

les saucisses et la viande, le tout arrosé de bouillon. Encore aujourd'hui, les vieux de la 

région ne dédaignent pas placer au creux de l'assiette à calotte de belles tranches épaisses 

de pain de seigle sur lesquelles ils versent le "jus" de la potée pour le rendre moelleux, 

avec un morceau de salé, des saucisses et du chou. C’est une tradition qui remonte fort loin 

dans le temps. »82 

Les produits de la viande de porc, par exemple : jambons de qualité séchés en 

altitude, saucissons, saucisses sèches, pieds de porc panés ou au vin blanc, petit salé aux 

lentilles vertes du Puy, dominent la cuisine auvergnate. Elle est ajouté par la viande bovine 

naturellement et biensûr par la viande de volaille – les gourmets pouvent goûter par 

exemple le coq au vin délicieux , l’estouffade de perdrix aux lentilles ou Pounti et 

Pountari.  

La pêche occupe la place importante dans la cuisine auvergante, on peut déguster la 

truite d’eaux vive, l’anguille de la Dore, un brochet ou un sandre. Le saumon-roi et 

l’omble-chevalier demeurent les plats des fêtes.83 

 « Les tripoux d'Auvergne sont présentés sous la forme d'un "petit paquet rebondi". 

Ils sont constitués : d'une enveloppe (pansette d'agneau uniquement) ; d'une farce 

contenant au moins 20 % de fraise de veau et 80 % maximum de pansette de veau et/ou 

d'agneau, assaisonnée avec de l'ail, de l'oignon, du persil, du céleri, de la moutarde et 

d'autres épices. 

Ils se consomment agrémentés d'une sauce dans laquelle ils ont mijotés plusieurs heures. 

Chaque artisan a sa recette : on trouve des Tripoux cuisinés au vin blanc de Saint-Pourçain, 

à la tomate, aux cèpes, aux châtaignes, aux Lentilles vertes du Puy... »84 

 Le plat sucré typique sont les guenilles, la forme de ces beignets auvergnats évoque  

les lambeaux d’étoffe.  

 

                                                 
82 http://www.saveursdumonde.net/recettes/potee-auvergnate/ 
83 http://www.saveursdumonde.net/pays/cuisine-auvergnate/ 
84 http://www.saveursdumonde.net/recettes/tripoux-d-auvergne/ 
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L’Auvergne possède aussi une riche palette de desserts qui s’étend des fruit confits 

aux tartes aux myrtilles par exemple. De desserts, on nomme surtout les cornets de Murat 

fourrés à la crème fraîche, la pompe aux pommmes, la brioche du Cantal, les carrés de 

Salers, les croquants, la fouasse ou le gâteau au miel. 

Ce que l’on nomme les Côtes d’Auvergne comportent 5 crus qui se déclinent en 

rouges, blancs, gris ou rosés. Les crus les plus réputés sont Châteaugay, Chanturgue, 

Madargue, Corent et Boudes.  En Auvergne, on peut aussi goûter les côtes-du-forez et le 

célèbre Saint-Pourçain qui donne des rouges légers et fruités et des blancs souples et 

brillants.85 

« Ce tour d'horizon volontairement rapide des richesses gastronomiques ne serait 

pas complet si l'on omettait de citer les apéritifs préparés à base de racine de gentiane – la 

Gentiane, les eaux minérales plates ou pétillantes, et les liqueurs typiques d'Auvergne, 

par exemple la Verveine du Velay, qui, ensemble, contribuent avec bonheur aux plaisirs de 

la table. »86 

5.5 L’architecture en Auvergne 

5.5.1 Les maison rurales 
 

La maison de l'auvergnat est peu dispersé et généralement groupé en hameaux et 

villages. Les bâtiments les plus caractéristiques de l’architecture locale sont les fermes, 

parce que la région est orientée vers l’élevage et la polyculture. Ils sont souvent composées 

d’un bâtiment unique d’habitation et d’une longue étable. 

La forme la plus commune est celle de la maison sur deux étages. Les maison en 

hauteur se trouvent surtout dans les pays des vignes. L’étage sert l’habitation, le rez-de-

chaussée est réservé à l’exploitation et le sous-sol abrite souvent une cave pour le stockage 

du vin. À l’habitation, on accède par un escalier extérieur débouchant sur un perron qui est 

abrité par un auvent. Toutes les sortes de matériaux sont utilisés autant pour les toitures 

que pour les bâtiments elles-mêmes. La roche volcanique et le granit se retrouvent comme 

les toits de lauzes ou d’ardoise, mais la tuile occupe de vaste domaines.  

                                                 
85 http://www.saveursdumonde.net/pays/cuisine-auvergnate/ 
86 http://www.saveursdumonde.net/pays/cuisine-auvergnate/ 
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La pierre de taille, particulièrement la volvic, forme l’encadrement de portes, de fenêtres, 

d’escalier, de cheminées etc.87 

Les pigeonniers sont très répandus en Auvergne, ils présentent un petit patrimoine 

régional. Ils sont soit indépendants soit accolés à la ferme; soit carrés soit circulaires; à 

étage, couverts d’une toiture de tuile. Il existe plusieurs variantes de toitures. L’extérieur 

aussi bien que l’intérieur des pigeonniers sont parfois décorées de fresques ce qui est une 

pratique très originale, propre en Auvergne. On cultive les pigeons pour leur fiente 

nommée  « colombine », surtout pour ses vertus fertilisantes.88  

5.5.2 Les maisons montagnardes 
 

Toutes les maison montagnardes ont un caractère massif de gros blocs de basalte 

avec les lourdes toitures envveloppantes. Une vaste grange à foin dont toitures arrivent 

jusqu’au sol à l’arrière, fait partie importante de la maison montagnarde. Autrefois, le 

Cantalien vivait dans une pièce unique qui abritait une grande cheminée, le « cantou » et 

où on pouvait voir les lits clos poussés contre les murs, fermés par des rideaux.89  

L’habitat temporaire d’altitude trapu et couverte de lauze est nommé le buron. Il est 

hébergé par le vacher pendant la saison estival. Dans le buron, le vacher, le boutilier – 

l’aide-vacher et les pâtres préparent le fromage et le beurre. On peut les voir encore sur le 

plateau de Salers. En Livradois et dans le Forez, il y a les familles qui passent l’été sur les 

sommets où l’attendait la ferme d’en-haut recouverte de chaume appelée « jasserie ». Le 

chaume peut être remplacé par l’ardoise ou la tôle ondulée. Les plus belles couvertures 

sont en lauzes, dalles de phonolithe ou de basalte.90 

 

 

 

 
 
 

                                                 
87 http://www.planete-auvergne.com/auvergnat/maison.htm 
88 Guide vert : Auvergne:Bourbonnais. Paris : Michelin, 2002. 384 s. ISBN 2-06-030404-0. 
89 http://www.planete-auvergne.com/auvergnat/maison.htm 
90 Guide vert : Auvergne:Bourbonnais. Paris : Michelin, 2002. 384 s. ISBN 2-06-030404-0. 



 

 36 

5.5.3 L’art roman auvergnat 
 

L’art roman est l’art le plus important pour l’architecture en Auvergne.   

Ce sont les Grands de ce monde et l’ Église qui, dès le haut Moyen-âge ont été les 

instigateurs de ces monuments. La Basse-Auvergne présente la région la plus 

caractéristique et la plus riche de l’architecture romane auvergnate.  

Les églises, les basiliques romanes se composent de :  

• « un narthex (très caractéristique de l'Auvergne) d'une seule travée précédant les 

trois nefs,  

•  une nef centrale et deux bas-côtés de quatre à sept travées (le nombre le plus 

répandu étant quatre),  

•  un transept débordant avec une chapelle orientée sur chaque croisillon, 

•  un choeur entouré d'un déambulatoire,  

•  de trois à cinq chapelles rayonnantes. »91 

 

Les églises et les basiliques romanes les plus connues d’Auvergne sont : Notre-Dame-

du Port à Clermont-Ferrand, Notre-Dame d’Orcival, l’abbatiale Saint-Austremoine à 

Issoire, l’église de Saint-Nectaire, l’église de Saint-Saturnin, l’église abbatiale de Mozac, 

l’ancienne collégiale Saint-Victoire et Sainte-Couronne à Ennezat ou Notre-Dame du Puy-

en Velay.92 

« Il est intéressant de savoir que l’homogénéité du style auvergnat (architecture 

complexe, précise et d’une rare puissance monumentale), tient à l’érection rapide des 

monuments réalisés pour la plupart en une seule campagne, un seul chantier. ... 

...Si certaines édifices vous semblent sévères (du fait de la sobriété du décor, des 

ouvertures peu nombreuses...), voyez combien la pureté des lignes et les proportions 

harmonieuses, apportent l’élégance et l’équilibre à l’ensemble. Pour juger la qualité de tout 

cela, outre la visite en détail de chacune des églises, prenez le temps de partir du fond de 

l’édifice et de vous diriger par la nef centrale jusqu’au choeur. 

C’est là un parcours symbolique qui permet à chacun de passer de l’ombre à la 

lumière. Puis arrêtez-vous au milieu de la dernière travée de la nef que vous aurez franchi 

lentement. 

                                                 
91 http://www.planete-auvergne.com/region/art_roman.htm 
92 http://www.auvergne-centrefrance.com/geotouring/patrimoi/roman/default.htm 
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Face au choeur, laissez votre regard balayer l’espace : le transept, les voûtes...C’est en 

ce point précis de convergence de formes, magnifiées par la lumière, que l’architecture si 

dense pourtant devient légère et mystérieusement apaisante...»93 

 

Les autres monuments romans dans la région forment les châteaux médiévaux. 

Auvergne ne possède pas seulemet les châteaux romans mais encore les châteaux de toutes 

autres époques, c’est pourqoui la région est aussi souvent appellée « le pays des 

châteaux ». La Route Historique des Châteaux d’Auvergne offre aux visiteurs mieux 

connaître l’histoire régionale. Les Châteaux, habités pour la plupart se présentent comme 

les témoins vivants de son patrimoine historique, artistique et architectural.94  

Du grand nombre de châteaux romans, on peut mentionner les châteaux : Bourbon-

l’Archambault, Busséol, Messilhac, Montmorin, Murol, Roche-Aigueperse, Tournoël et 

quelques d’autres. Quelques de ces châteaux romans sont partiellement en ruines mais 

quelques-uns ont été renouvelés et reconstruits et on peut les visiter, admirer leurs 

expositions ou suivre les visites animées.95  

5.6 Les villages et les villes d’Auvergne 

5.6.1 L’Allier et ses villes et villages importants 
  

 La ville de Moulins, l’ancien centre du Bourbonnais devient aussi le chef-lieu du 

département de l’Allier. La rivière Allier traverse la ville, Moulins doit son nom aux 

nombreux moulins qui s’étalaient le long des berges de cette rivière. Après la légende, 

c’est sire de Bourbons, Archambault, qui donnait la naissance à cette ville au Xe siècle. 

Pendant une chasse à courre longue et fatiguante, il trouvait refuge chez une jeune 

meunière du bord d’Allier dont il est tombé amoureux. Il laissait édifier le château autour 

duquel la ville s’est développée. Au XIVe siècle, la ville devient la tête du duché du 

Bourbonnais et connaît un véritable essor. Sous la direction de Pierre II et d’Anne de 

France, la ville devient le véritable centre culturel et artistique surtout dans les domaines de 

la peinture et de l’architecture.96 

                                                 
93 http://www.auvergne-centrefrance.com/geotouring/patrimoi/roman/default.htm 
94 http://www.routes-historiques.com/fiche-route-des-ch%C3%A2teaux-d-auvergne-5.html 
95 http://www.auvergne-centrefrance.com/geotouring/patrimoi/chateau/63/default.htm 
96 http://www.moulins-tourisme.com/fr/decouvrir/ville-moulins.htm 
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Les visiteurs peuvent admirer les quartiers historiques avec les belles maisons à 

pans de bois, aux façades de briques roses et noires losangées et avec les intérieures jolis. 

L’ancienne tour d’horloge de Moulins est appellé Jacquemart. La cathédrale gotique Notre-

Dame abrite les vitraux splendides et son trésor renferme le fameux Triptyque du Maître 

du Moulins. Ce tableau représente la Vierge de l’Apocalypse en compagnie de ses 

donateurs le Duc Pierre II de Bourbon et sa femme la Duchesse Anne de Beaujeu, ainsi 

que leur fille Suzanne. L’exposition de sculptures et tableaux du XIIe jusqu’au XVIe siècle 

est placé dans le Vieux Château. À mieux connaître le Moulins et son évolution sert 

l’exposition gratuite Citévolution qui est placé à l’Hôtel Demoret et qui propose des 

maquettes de Moulins au fil des siècles pour découvrir.97 

Montluçon appartient aussi à l’ancienne province du Bourbonnais. La ville est avec 

ses 44 500 habitants la plus grande ville d’Auvergne après la capitale régionale. La ville 

était longtemps rival de Moulins, aujourďhui, c’est surtout le centre industriel où siège 

l’entreprise Dunlop France qui fabrique des pnes de motos.   Au coeur de la ville historique 

se trouve le Château des ducs de Bourbons qui abrite Musée des Musique Populaire. 

L’église Saint-Pierre du XIIe siècle présente un exemple exceptionnel de l’église romane 

en Auvergne. À admirer sont les piliers d’appui et la voûte en berceau principalement. La 

ville bénéficie du label « ville fleuri » obtenu par le Conseil national des villes et villages 

fleuri de France. À Montluçon on découvre beaucoup de parcs et jardins.98 

La ville de Vichy et ses eaux thermales sont connus dans le monde entier. Déja les 

Romains utilisent les eaux chaudes et froides pour guérir le rhumatisme. Les filles de Louis  

XIV ou Madame de Sévigné appartiennent aux curistes du XVIIIe siècle. Vichy devient 

célèbre surtout au XIXe siècle grâce aux visites de Napolén III.99 « Vous y soignerez le 

dysfonctionnement de votre foie, de votre vésicule, ou bien de votre diabète, les troubles 

de votre digestion, de vos rhumatismes, de vos migraines, bref, un peu tout... ...Une 

douceur pour terminer ? Ce sera une pastille Vichy, délicieux petit octaèdre tout blanc qui 

donne un petit coup de pouce à votre digestion... »100 

 

 

                                                 
97 http://www.ville-moulins.fr/-Fiches-monuments-.html 
98 http://www.mairie-montlucon.fr/ 
99 Francie : Společník cestovatele. Praha : Ikar, 2008. 720 s. ISBN 978-80-249-0948-6. 
100 JULAUD, Jean-Joseph . La géographie francaise pour les nuls. Paris : First, 2006. 400 s. ISBN 2-75400-
245-6. 
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Vichy offre aux visiteurs la quiétude de 140 hectares de parcs et d’un vaste plan 

d’eau. Le lac au milieu de la ville sert à loisirs, c’est le centre des sports nautiques. Parc 

des Sources avec l’Opéra, la galerie des sources, les chalets Napoléon III, la source des 

Célestine, l’hôtel Aletti sont quelques exemples du décor de la ville.101 

Dans la proximité de Vichy se trouvent les autres villes de cure thermale, par 

exemple : Néris-les-Bains ou Bourbon l’Archambault.102 

On doit aussi mentionner la ville de Lapalisse avec un château de la Rennaissance qui a été 

édifié au XVIe siècle par le maréchal français Jacques II de Chabannes. « Le spectacle que 

l'on découvre lorsque l'on arrive à Lapalisse, en venant de Vichy ou de Moulins, est 

particulièrement beau et ne saurait laisser aucun visiteur insensible. En effet, la route 

s'engage entre les maisons comme une véritable voie triomphale jusqu'au château 

surplombant la ville. »103 

5.6.2 Le Puy-de-Dôme et ses villes et villages importants 
 

 Clermont-Ferrand est le chef-lieu du département du Puy-de-Dôme et en même 

temps la capitale de la région Auvergne. Clermont-Ferrand devient la ville en 1630 grâce à 

la réunion de deux cités médiévales longtemps rivales, Clermont et Montferrand.  

« De cette dualité oubliée est issue la diversité de deux centres historiques. Clermont de 

fondation antique, longtemps cité épiscopale. Montferrand née au Moyen Âge par la 

volonté du comte d’Auvergne. »104 137 000 habitant vivent à Clermont-Ferrand, la ville ne 

possède pas de véritable concurence dans la région parce qu’aucune autre agglomération 

ne dépassant les 100 000 habitants est aucune autre ville les 50 000 personnes. La ville 

domine complètement l’Auvergne. Clermont-Ferrand conserve la beauté de son site, le 

contact de la Limagne et de la chaîne des Puys, elle a ses fonctions administratives de chef-

lieu de département et centralise quelques industries bien caractéristiques de l’Auvergne, la 

fabrique et le commerce des toiles, la transformation de produits agricoles. La ville de 

Clermont-Ferrand, ça signifie le grand centre industriel, le siège d’entreprise Michelin dont 

production des pneumatiques et d’autres produits en caoutchouc naturel ou synthétique est 

connue dans le monde entier.  

                                                 
101 http://www.vichy-tourisme.com/en-quelques-lignes.html 
102 JULAUD, Jean-Joseph . La géographie francaise pour les nuls. Paris : First, 2006. 400 s. ISBN 2-75400-
245-6. 
103 http://www.ville-lapalisse.fr/index2.php 
104 http://www.clermont-fd.com/index.php/decouvertes/patrimoine/71.html 
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On peut dire que Michelin est une ville dans la ville parce que l’usine employait jusqu’à 

30 000 ouvriers, aujourd’hui, dans l’usine travaillent près de 15 000 ouvriers. Outre 

l’industrie de pnéumatique, dans la ville se développent les industries comme la 

métallurgie ou l’industrie aéronautique. Dans le centre de la ville, entre la cathédrale et la 

place de Jaude, tous les services, les commerces, l’animation et l’appareil monumental sont 

concentrés. Les maisons de la pierre noire de Volvic sont jalonnées de jardins. Les zones 

industrielles en bordure de la Limagne, les cités de grands ensembles comme celle de la 

Plaine au nord et les quartiers bourgeois de l’escarpement occidental présentent les parties 

de la ville Clermont-Ferrand.105 

Entre les monuments principaux on peut trouver : la basilique romane Notre-

Dame-du-Port du premier tiers du XIIe siècle d’arkose blonde avec le beau choeur entouré 

d’un déambulatoire à chapelles rayonnantes. Le traitement pyramidal du chevet, le 

programme sculpté du portail sud et les chapiteaux, en particulier les quatre chapiteaux 

historiés du choeur y sont remarquables. Le contraste à la basilique forme la cathédrale 

Notre-Dame-de-l’Assomption de la pierre de lave dont c’est la première utilisation 

d’ampleur. La cathédrale édifiée au XIIIe siècle, c’est un mélange de l’art roman et l’art 

gothique rayonnant. Elle est l’écrin d’un ensemble unique de vitraux, des lancettes 

romanes et de peintures murales. En pierre de Volvic est aussi contruite la fontaine 

d’Amboise de l’an 1515. La structure de cette rare fontaine, de ses arcs-boutants sont 

encore de facture gothique. Les candélabres et le foisonnant décor portent les traces de la 

Rennaissance.  Les bassins superposés d’où les jets d’eau cascadent sont ornés de masques, 

grotesques italianisants et guirlandes. La fontaine était déplacée à plusieurs reprises au fil 

des siècles. Elle se trouve sur la place de la Poterne près de la mairie. Le centre historique 

de Montferrand est à admirer, l’empreinte médiéval est toujours lisible. On y conserve le 

plan orthogonal inspiré des bastides du sud-ouest de la France et des demeures du Moyen 

âge, en paticulier la Maison de l’Élephant. Il y a une grande concentration d’hôtels 

particuliers des XVe et XVIe siècles, on peut nommer par exemple les hôtels de 

Fontenilhes, Fontfreyde, d’Albiat etc. Sur la place de Jaude se dresse la statue de 

Vercingétorix qui y était installé en 1903 pour commémorer la victoire du jeune chef 

gaulois sur César en 52 avant Jésus-Christ. L’auteur de cette statue est Bartholdi, la statue 

équestre en bronze est juchée sur un haut socle.  

                                                 
105 FRÉMONT, Armand. Portrait de la France : Villes et régions. Paris : Flammarion, 2001. 782 s. ISBN 2-
08-211576-3. 
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Vercingétorix dresse son glive sur une cheval cabré et un soldat romain est mort à ses 

pieds. On y admire aussi l’édifice du théâtre du XIXe siècle. Dans la ville, il se trouvent 

quelques musées qui on peut visiter, célèbres sont par exemple le musée Bargoin avec 

l’exposition des artefacts romains. Le musée d’art Roger Quilliot représente la peinture, la 

sculpture, l’art mobilier, les objets d’arts décoratifs, les arts graphiques, la photographie 

depuis l’époque médiévale jusqu’à la période contemporaine.106 Chaque année en février, 

on peut visiter le Festival international du court-métrage à Clermont-Ferrand.107 

À une quinzaine de kilomètres de Clermont-Ferrand se trouve le Parc Européen du 

Volcanisme-Vulcania qui était ouvert en 2002, son architecte est l’Autrichien Hans 

Hollein. Dans l’espace souterrain avec la superficie de deux hectares, on présente l’activité 

volcanique aux visiteurs. Les amoureux de nature prendront plaisir à se promener dans cet 

espace préservé de 57 hectares. « Vulcania vous raconte l’histoire des volcans de la chaîne 

des Puys, des éruptions volcanique et des paysages environnants. Place à l’émotion et au 

dépaysement : face à vous, la force et le mystère des volcans se dressent majestueusement, 

entre coulées de lave et étendues de verdure. Petits et grands peuvent explorer ce paysage 

grandiose grâce à des sentiers de découverte jalonnés de maquettes, tables d’orientation et 

autres curiosité : de nombreuses découvertes vous attendent… »108 

 L’industrie papetière, le fromage typique, l’église gotique Saint-Jean et la mairie 

ronde, unique en Europe, ce sont les symboles qui caractérisent la ville d’Ambert, une des 

quatre sous-préfecture du département.109 L’abbaye Saint-Austremoine d’Issoire du XIIe 

siècle avec ses proportions harmonieuses, ses peintures polychromes du XIXe siècle et son 

chevet décoré d'un cycle zodiacal complet appartient aux chefs-d’oeuvre de l’art roman en 

Auvergne. Les chapiteaux du choeur illustrent le cycle de Pâques. Dans la crypte sont 

placés les reliques de Saint Austemoine. Ses faces décrivent la visite des Sainte Femmes au 

Tombeau et l'apparition du Christ à Marie-Madeleine. De la Tour de l’Horloge est une très 

belle vue sur la ville. Issoire, c’est aussi le centre industiel avec la tradition aéronautique et 

la ville recherché par les pilots de planeurs grâce aux bouffées d’air fortes.110 

                                                 
106 http://www.clermont-fd.com/index.php/decouvertes/monument.html 
107 DI GIURA BEACCO, Marcella. Vagabondages : FIches d'activité photocopiables. Paris : Hachette, 2001. 
425 s. ISBN 201155160-9. 
108 http://www.vulcania.com/fr/le-parc/sentiers-decouverte.html 
109 http://www.ambert-tourisme.fr/Ambert-et-son-histoire 
110 http://www.issoire.fr/Issoire-notre-ville 
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Maison à colombages, maisons à encorbellement, peddet (pontets traversant la rue à 

l’étage) et tourelles constituent le centre historique de Thiers, la ville d’origine celte.111 

« Thiers vous apporte, outre l'enrichissement de l'esprit, le calme et le repos indispensables 

à notre époque. Comment ne pas être séduit par cette ville construite à flanc de colline 

comme les gradins d'un amphithéâtre, aux fenêtres embrasées par le soleil couchant... » 112 

La capitale européenne de la Coutellerie attend les visiteurs du haut de son peron rocheux. 

Le muséee la coutellerie propose un circuit pédestre le long de la Durolle, dans la vallée 

des Rouets où six cents émouleurs travaillaient au début du siècle et présente les produits 

de coutelerie du couteau de cuisine jusqu’à la guillotine.113  

L’ancienne capitale d’Auvergne et donc un concurrent de Clermont-Ferrand est la 

ville de Riom. La ville montre un mélange d’architecture à travers l’histoire. On peut y 

admirer les maisons de pierre de lave, de briques, de pisé ou de calcaire blond. On 

recommande visiter la Sainte Chapelle du XVe siècle, la Tour de l’Horloge, l’hôtel de ville 

ou l’église Notre-Dame de Marthuret dont portail néogothique porte une copie de la Vierge 

à l’oiseau. Son original polychrome, datant de la fin du XVe siècle, est conservé à 

l’intérieur.114 D’autres églises romanes se trouvent par exemple à Orcival – la basilique 

d’Orcival ou à Saint-Nectaire – l’église Saint-Nectaire. On compte ces églises aux plus 

beaux bâtiments romans dans la région.115 

Au sud-ouest de Monts Dômes, on peut visiter le petit Château de Cordès du XVe 

siècle avec les jardins vastes dont créateur est l’architecte Le Nôtre connu grâce aux jardins 

à Versailles.116 

5.6.3 La Haute-Loire et ses villes et villages importants 
  

Du département de la Haute-Loire, Le Puy-en–Velay est à nommer. La préfecture 

est située au coeur du département, c’est un carrefour commercial, administratif, scolaire, 

culturel et sportif important, et aussi un point de départ des pèlerinages vers Saint-Jacques-

de-Compostelle en Espagne (voir la chapitre 5.2.2). Trois sommets volcaniques dominent 

la ville, sur lesquels se dressent les églises - l’étonnante chapelle Saint –Michel d’Aiguilhe 

- et la statue Notre Dame de France.  
                                                 
111 http://www.ville-thiers.fr/A-visiter 
112 http://www.auvergne-centrefrance.com/geotouring/villages/pdd/thiers/thiers.htm 
113 http://www.auvergne-centrefrance.com/geotouring/villages/pdd/thiers/thiers.htm 
114 http://www.tourisme-riomlimagne.fr/index.php?page=riom&id=1 
115 Francie : Společník cestovatele. Praha : Ikar, 2008. 720 s. ISBN 978-80-249-0948-6. 
116 Francie : Společník cestovatele. Praha : Ikar, 2008. 720 s. ISBN 978-80-249-0948-6. 
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La cathédrale Notre-Dame est inscrite au patrimoine mondial de l’humanité par 

l’UNESCO. Le Puy-en-Velay abrite le cloître du XIIe siècle et le musée d’art religieux. La 

ville est également liée à la dentelle à la main fabriquée durant des siècles, à nombreux 

festivals et animations. Les Fêtes du Roi de l’Oiseau à la mi septembre rassemblent chaque 

année des milliers de participants et de spectateurs.117 

« Enfin,  une visite ne saurait être complète sans la découverte des remarquables 

collections du musée Crozatier.  

Tout l’environnement de la haute ville est compris dans un secteur sauvegardé de 

35 hectares où sont protégés les éléments architecturaux des anciennes demeures, ornées 

de tourelles, de portes sculptées et de fenêtres à meneaux. L’ ensemble est mis en valeur 

par un éclairage de style approprié, agrémenté par des travaux d’urbanisme, des 

rénovations de quartiers entiers, des décorations florales. »118 

Les deux sous-préfecture départementales sont moins connues. La ville de Brioude 

abrite la basilique splendide. Cette basilique Saint-Julien, construite entre le XIIe et le XIVe 

siècles, est la plus grande église et l’un des plus beaux fleurons de l’art roman en 

Auvergne, remarquables y sont surtout les fresques et les vitraux.119  

À Yssingeaux, on peut découvrir l’ancienne résidence d’été des évêques ou l’église 

Saint-Pierre. Dans le château siège L’École Nationale Supérieur de la Pâtisserie qui 

développe une expertise unique et mondialement reconnue dans le domaine de la formation 

des pâtisserie.120 

L’abbaye de La Chaise-Dieu, fondée au XIe siècle présente un lieu spirituel, on y 

admire les bâtiments conventuels, le cloître, la tour Clémentine. Dans l’église Saint-Robert 

on découvre l’orgue splendide, le choeur décoré par 144 stalles sculptées du chêne, ces 

chimères couvrent les trois côtés du choeur. Au dessus des stalles, tout autour du choeur se 

trouvent les tapisseries composées de 14 pièces de la longueur de 65 mètres. Sur les murs 

extérieurs, on peut voir les fresques « Danse Macabre » qui est le parfait symbole de 

l’égalité des hommes face à la mort.121 À la Chaise-Dieu se déroule chaque année le 

Festival internationam de musique, c’est la musique sacrée et la musique de chambre.122 

                                                 
117 http://www.ot-lepuyenvelay.fr/histoire-et-patrimoine/soyez-les-bienvenus.html 
118 http://www.ot-lepuyenvelay.fr/histoire-et-patrimoine/soyez-les-bienvenus.html 
119 http://www.ot-brioude.fr/basilique.html 
120 http://www.yssingeaux.fr/yssingeaux.php?_page=decouvrir_ville_yssingeaux 
121 http://www.comm-un-art.org/abbaye_chaise_dieu/ 
122 DI GIURA BEACCO, Marcella. Vagabondages : FIches d'activité photocopiables. Paris : Hachette, 2001. 
425 s. ISBN 201155160-9. 
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5.6.4 Le Cantal et ses villes et villages importants 
 

La préfecture du Cantal, la ville Aurillac  est situé à la charnière de le montagne et 

de la plaine, elle adosse aux Monts du Cantal.  

« Ville historique, ville de patrimoine et d'authencité, Aurillac a traversé les siècles en 

gardant son âme. Ses jardins ombragés, son Square dont la végétation se fait oeuvre d'art, 

ses maisons plusieurs fois séculaires, ses hôtels particuliers, ses témoins de la ville 

abbatiale, l'écrin de verdure où elle se love sous le soleil ou les frimas lumineux, sont 

autant de jalons pour une balade entre hier et demain.  

Car Aurillac, c'est aussi un Musée d'Art et d'Archéologie riche et dynamique, un Muséum 

des Volcans très contemporain qui nous conte les mystères de la planète Terre, un accueil 

toujours plus convivial, un Festival international de théâtre de rue qui attire un public 

cosmopolite et passionné, un pôle cheval idéal pour les amateurs d'équitation... Et des 

balades superbes, à pied, à cheval, ou en voiture. Visitez Aurillac, la ville saura vous 

séduire... »123 

 Quand on a besoin d’un paraplui, il peut le commandes à Aurillac. Aurillac, la 

capitale de parapluis est le siège de la société Délos qui fabrique les parapluies soit ronds 

soit carrés.124 

 Les villes plus petites sont les souspréfectures Mauriac et Saint-Flours. La ville 

Mauriac, située au sud-ouest de l’Auvergne, le carrefour économique, commercial et 

touristique du Nord-Cantal abrite les monuments comme Basilique romane Notre-Dame 

des Miracles du XIIe siècle, Collège des Jésuites, monastère Saint-Pierre fondé au VIe 

siècle ou Hôtel d’Orcet, le siège actuel de la sous-préfecture.125 

 Au centre historique de la ville de Saint-Flour, on découvre sa célèbre cathédrale 

Saint-Pierre, le pont vieux ou la porte du Thule, l’ancienne porte principale du moyen âge. 

La nature autour de Saint-Flour attire beaucoup de visiteurs. On peut se promener dans les 

Monts du Cantal, admirer les gorges de la Truyère et être étonné par le viaduc de 

Garabit.126 

 

                                                 
123 http://www.ville-aurillac.fr/03tourisme/rubrique03.php?page=actu.htm 
124 JULAUD, Jean-Joseph . La géographie francaise pour les nuls. Paris : First, 2006. 400 s. ISBN 2-75400-
245-6. 
125 http://www.mauriac.fr/public/?code=patrimoine 
126 http://www.saint-flour.com/ot/cat-saint-flour-44.html 
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Ce viaduc est un des plus grands et des plus audacieux chef-d’œuvre de Gustave Eiffel, 

construit au 19ème siècle. Le Viaduc de Garabit a été conçu par Léon Boyer et réalisé par 

Gustave Eiffel de 1880 à 1885.127 Le viaduc est long de 564,69 mètres, sa hauteur est 122 

mètres, il possède 678 782 rivets et il domine majestueusement la Truyère. Il dessert la 

ligne de chemin de fer Paris-Béziers.128 « Aujourd’hui, le viaduc de Garabit a perdu son 

importance dans le tranport des voyagers – un train le franchit une ou deux fois par jour, à 

40km/h. Demeure son intemporelle élégance... »129  

Le village de Salers conserve le milieu du XVe siècle avec les maisons en pierre 

volvique noire. Salers, c’est une merveille architecturale moyenâgeuse, parvenu intact de 

nos jours.130 

5.7 Les personnages nés en Auvergne 131 

 

De grand nombre des personnages nés en Auvergne, on nomme les plus célèbres.  

Vercingétorix, le chef gaulois est né en pays arverne vers l’an 72 avant Jésus-

Christ. Au cours de la grande révolte de la Gaule, il unit les Gaulois et en 52 avant Jésus-

Christ il mit César et son armée en échec dans le bataille de Gergovie près de Clermont-

Ferrand. Vercingétorix est arrêté par César à Alésia, il est emmené à Rome et en 46, il est 

exécuté après six ans d’emprisonnement. On peut trouver beaucoup de sculptures et 

peintures qui présentent Vércingétorix et qui font partie du patrimoine régional. 

 Gerbert d’Aurillac (938 – 1003) est souvent nommé « le pape l’An Mil ». Il est né 

à Belliac près d’Aurillac. En 999, il devient, sous le nom de Sylvestr II, le premier pape 

français à l’âge de 61 ans. Il étudie à Aurillac, il complète ses brillantes études à 

Barcelone, où il obtient les connaissances mathématiques et astronomiques. Pour son 

éruditon, il a été accusé de science diabolique.  

                                                 
127 http://www.saint-flour.com/les-grands-sites-50/le-viaduc-de-garabit-144.html 
128 JULAUD, Jean-Joseph . La géographie francaise pour les nuls. Paris : First, 2006. 400 s. ISBN 2-75400-
245-6. 
129 JULAUD, Jean-Joseph . La géographie francaise pour les nuls. Paris : First, 2006. 400 s. ISBN 2-75400-
245-6. 
130 http://www.salers.fr/public/ 
131 a) http://www.auvergne-centrefrance.com/dossiers_histoire/dates_hommes_auvergne.htm 
      b) http://www.roelly.org/~fleur/auvergne/dates.htm 
     c) DI GIURA BEACCO, Marcella. Vagabondages : FIches d'activité photocopiables. Paris : Hachette, 
2001. 425 s. ISBN 201155160-9. 
      d) Auvergne : Le guide du routard. Lavis : Hachette, 2009. 499 s. ISBN 978-2-01-244332-7. 
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 Le grand mathématicien Blaise Pascal (1623 – 1662) est né à Clermont-Ferrand. 

Pascal passe la majeure partie de sa vie à Paris, il reçoit une éducation digne de son père. 

Son effrayant génie est remarquable très tôt, à l´âge de 11 ans il écrit un traité sur la 

propagation des sons. Il est supérieurement doué pour les mathématiques, il résolut aussi 

les trente-deux premières propositions d’Euclide. En 1639, il est nommé intendant pour 

« l’impôt et la levée des tailles » à Rouen. Pour l’aider dans ses calculs, il invente une 

première machine à calculer appelée la Pascaline. Pascal publie Les Provinciales où il 

défend le jansénisme, il est aussi auteur des célèbres Pensées éditées après sa mort.  

 Gilbert Motier, marquis de La Fayette (1757 – 1834) est né au château de 

Chavagniac dans le département de la Haute-Loire. Il est un général et un homme 

politique, il participe à la guerre d’indépendance des États-Unis d’Amérique. La Fayette 

présente le personnage le plus influent des débuts de la Révolution française à la chute de 

la Monarchie en 1792.  

 Le général Alexis Joseph Delzons (1775 – 1812) né à Aurillac s’engage à 16 ans 

dans la compagnie des volontaires du Cantal, puis il participe aux campagnes d’Italie et 

d’Égypte aux côtés de Bonaparte. Il combat dans les grandes batailles de l’Empire, 

Austerlitz, Wagram et il meurt au cours de la bataille de Malo – Laroslawetz. 

 À Clermont-Ferrand, George Onslow (1784 – 1853), le musicien français est né. 

« Il est une figure singulière de l’histoire de la Musique : très largement et unanimement 

reconnu de son vivant, il est aujourd'hui pour ainsi dire oublié et son œuvre, 

essentiellement consacrée à la musique de chambre pour cordes, est quasi absente du 

répertoire notamment essentiellement en raison du fait qu'elle n'est plus disponible depuis 

plus d'un siècle en édition moderne. »132 

Un autre musicien auvergnat Emmanuel Chabrier (1841 – 1894) est né à Ambert. 

Il est célèbre pour ses opéras L’étoile ou Le Roi malgré lui et pour sa musique orchestrale 

España. Dans la région sont aussi né les personnages comme Arsène Lacarrière-Latour 

(1778 – 1837), l’architecte de la Nouvelle Orléans ; Émile Duclaux (1840 – 1904), le 

physicien, chimiste et biologiste français; Paul Doumer (1857 – 1932, un homme 

politique, le ministre des Finances et le gouverneur d’Indochine; Marie Marvingt (1857 – 

1963), une aviatrice célèbre; Jules Vendrines (1881 – 1919), un des premiers grands 

aviateurs ou Henri Mondor (1885 – 1962), un grand chirurgien, bon écrivain et 

dessinateur honorable. 

                                                 
132 http://www.auvergne-centrefrance.com/dossiers_histoire/george_onslow.htm 
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Arsène Vermouze (1850 – 1910), le grand poète auvergnat, est né à Vielle près 

d’Aurillac. Il part pour l’Espagne, puis il rentre à Aurillac où il ouvre le magasin de 

liqueurs et il écrit les poèmes en langue d’oc. Ses volumes de vers célèbres sont Mon 

Auvergne ou En plein vent. 

Auvergne est aussi la région natale d’un grand homme politique du XXe siècle. 

C’est Georges Pompidou (1911 – 1974) Pompidou est né à Mountboudif, au petit village 

du Cantal. Il est l’agrégé de lettres, il travaille au Conseil d’État et il est directeur général 

de la Banque Rothschild. Pendant la présidence de Charles de Gaulle, il occupe la fonction 

du premier ministre. Pompidou devient le président de la République après le départ du 

Général De Gaulle. Il est le présindent français de l’année 1969 jusqu’à sa mort en 1974. 

Des grands personnages du XXe siècle, on nomme encore Fernand Reynaud (1926 

– 1973) qui est né à Clermont-Ferrand est qui devient très rapidement l’humoriste le plus 

adulé de France. Sandrine Bonnaire est née en 1967 à Gannat, dans une commune dans le 

département de l’Allier. Elle est une actrice, réalisatrice et scénariste qui fait une brillante 

carrière avec de grands réalisateurs comme Pilat, Varda ou Chabrol. Elle est connue grâce 

aux films : À nos amours, Jeanne la Pucelle ou La Cérémonie.  

L’Auvergne est encore liée avec les autres personnages célèbres mais qui ne sont 

pas nés dans la région. De tous on veut nommer par exemple : Sidoine Apollinaire, 

l’écrivain du Ve siècle qui devient en 471 l’évêque d’Auvergne; Coco Chanel (1883 – 

1971), une créatrice, modiste et styliste française célèbre pour ses créations de haute 

couture qui passe quelque temps à Moulins et à Vichy et qui est réputée comme « symbole 

del’élégance française ». Valéry Giscard d’Estaing né en 1926 à Coblence fait ses études 

au lycée de Clermont-Ferrand, il devient spécialiste des finances publiques et il est élu 

député du Puy-de-Dôme en 1956. En 1962, il devient le ministre des Finances et en 1974, 

les Français l’élisent Président de la République. « Il est le principal promoteur du Parc 

Européen du volcanisme situé dans la chaîne des Puys ce qui lui valut une farouche 

opposition des écologistes. »133 

 

 

 

                                                 
133 http://www.auvergne-centrefrance.com/dossiers_histoire/giscard_destaing.htm 
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Conclusion  

 
L’Auvergne, c’est une région qui dispose surtout de la richesse et de la beauté 

naturelle, c’est aussi pourquoi la couleur typiques de l’Auvergne est le vert. L’Auvergne 

située au centre de la France possède l’histoire riche et représente une grande source de 

mythes.  

 Aux particularités d’Auvergne qui distinguent la région des autres régions 

françaises appartiennent surtout : le relief volcanique avec la nature pure qui est protégée 

en deux parcs naturels; l’agriculture qui est caractérisée par les pâturages avec les races 

bovines qui complètent le paysage régional; l’industrie du caoutchouc et des matières 

plastiques avec la fabrication de pneumatiques – les entreprises Michelin et Dunlop 

France; les villes et villages conservant l’architecture typique pour la région, par exemple 

les pigeonniers sur la campagne auvergnate ou l’art roman très répandu dans la région; puis 

le patrimoine culturel auvergnat avec la langue régionale; la religion avec le culte marial 

très fort; les traditions régionales avec les fêtes spécifiques comme par exemple « la fête 

des Brandons » ou avec les anciens métiers, les costumes, les danses et la musique 

traditionelle; la cuisine auvergnate très riche, surtout avec les fromages et avec les plats 

typiques comme par exemple l’aligot, la potée, les tripoux, les guenilles, les eaux 

minérales ou la Verveine du Velay, la liqueur typique d’Auvergne. L’Auvergne, c’est aussi 

la région natale de plusieurs personnages célèbres. 

La région de l’Auvergne est une région vivante, elle possède son folklore et ses 

traditions qui sont très riches. Avec son paysage caractéristique, son patrimoine culturel et 

avec sa bonne infrastructure de transport, la région permet un grand développement du 

tourisme.  En Auvergne, il y a encore beacoup de choses à découvrir.   

Les annexes offrent des images de la région pour créer un contact visuel des 

particularités régionales. 

Pour ce mémoire de licence, on a recherché surtout sur l’internet où les 

informations devraient être actuelles et on a utilisé aussi les livres spécialisés sur les 

régions françaises.  

On pourra travailler ce mémoire de licence ensuite pour l’usage didactique et il  

pourra être utilisé dans les écoles pendant l’enseignement. 
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Résumé 

 
Tato bakalářská práce zpracovává a přibližuje zajímavosti kraje Auvergne, jednoho 

z 22 metropolitních francouzských krajů. První čtyři kapitoly bakalářské práce podávají 

stručný přehled o kraji, jeho administrativním členění, přírodních podmínkách, 

obyvatelstvu, ekonomice a historii. 

Kraj Auvergne se nachází ve středu Francie, v centru centrálního masivu. Jeho 

rozloha zaujímá 26 012 km2 a žije zde 1 307 000 obyvatel. Auvergne patří k nejméně 

osídleným krajům Francie. Hlavním městem kraje je město Clermont-Ferrand a kraj je 

tvořen čtyři departementy : Allier, Cantal, Haute-Loire a Puy-de-Dôme. 

Převážná část krajového reliéfu je tvořena Centrální masivem, který má sopečný 

původ. Jeho průměrná nadmořská výška je asi 1000 metrů a žádný z jeho vrcholků 

nedosahuje 2000 metrů. Puy de Sancy představuje nejvyšší bod regionu a zároveň je 

nejvyšším vrcholem Centrálního masivu. Řetězec sopek rozdělují četné nížiny, z nichž 

nejvýznamnější je Limagneská nížina v okolí hlavního města. Sever regionu je pouze 

nížinatý, tvořený Bourbonskou nížinou.  

Krajem protékají dvě významné francouzské řeky, Loira a Garonna. V kraji jsou 

četná horská jezera, která vznikla převážně sopečnou činností, v regionu se nachází i uměle 

vytvořené rybníky a přehrady. Kraj Auvergne bývá proto často označován jako zásobárna 

vody celé Francie. Další označení pro kraj, „klimatická křižovatka“, napovídá, že se zde 

střetávají různé  klimatické proudy. Při cestování v kraji můžeme poznat nejen podmínky 

kontinentálního, ale i horského a oceánského klimatu.  

Zemědělství, převážně chov skotu, zaujímá velmi důležitou pozici v krajové 

ekonomice. Na území kraje se nachází mnoho malých průmyslových podniků a několik 

větších továren, které se staly dalšími důležitými ekonomickými činiteli. Nejvýznamnější 

průmyslové odvětví v kraji představuje průmysl kaučuku a umělých hmot. Podnik 

Michelin se svou výrobou pneumatik, se sídlem v Clermont-Ferrandu a se svými 

pobočkami, které jsou roztroušené po celé Francii, se stal světoznámým. Dobrá dopravní 

síť, která zajišťuje snadný přístup do kraje, pomáhá rozvoji cestovního ruchu.  

Kraj Auvergne patří k jednomu z nejstarších ve Francii, proto oplývá bohatou 

historií. Svůj název dostal podle keltského kmene Arvernů, který osídlil tuto oblast kolem 

roku 500 před naším letopočtem.  
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Významný představitel tohoto kmene, jeden z vůdců Arvernů, Vercingétorix, 

porazil roku 52 před naším letopočtem v bitvě u Gergovie Césara, který toto území 

dobýval. Ve stejném roce byl však v bitvě u Alésie Césarem poražen, šest let vězněn a 

nakonec popraven. Římané v této době zakládají v kraji lázně a kraj se pod jejich vedením 

velice rychle rozvíjí. Nejvýznamnějším architektonickým obdobím se stalo dvanácté 

století, kdy jsou budovány velkolepé románské kostely a hrady. Románské stavby se staly 

symbolem kraje.  V mnoha městech regionu nalezneme i památky postavené v dalším 

významném slohu, a to ve slohu gotickém. Významným rokem pro kraj je rok 1213, kdy 

byl region připojen k francouzskému království a dále se vyvíjí v jeho rytmu. V 16. století 

je kraj zasažen náboženskými válkami, 18. a 19. století jsou převážně spojeny s rozvojem 

lázeňství, zemědělství, průmyslu a budováním dopravní struktury. Na konci 19. století byl 

založen podnik Michelin, který je dodnes nejdůležitějším v kraji. První i druhá světová 

válka pozastavily rozvoj kraje, ale po druhé světové válce se kraj začíná obnovovat a 

modernizovat, města se přestavují a rozvíjí se cestovní ruch. 

Pátá, nejrozsáhlejší a nejdůležitější kapitola této bakalářské práce se zabývá 

zajímavostmi kraje, kterými se Auvergne odlišuje od ostatních francouzských krajů.  

Lidé v kraji mluví čtyřmi dialekty. Na severu kraje se mluví dialektem „d’oïl“, 

v převážné většině kraje se užívají tři dialekty „d’oc“. V Auvergne převládá křesťanská 

víra, ale můžeme zde nalézt i menší skupinky obyvatel, kteří se hlásí k jiné víře. Velice 

živý je zde mariánský kult. Typické jsou románské sochy, takzvaných černých Madon, 

vyrobených z cedrového nebo kaštanového dřeva, které postupem času zhnědlo. Na mnoha 

místech kraje, převážně na vrcholcích blízko měst a městeček, se tyčí sochy svatých. 

Většinou se jedná o Madony. Město Puy-en-Velay se od roku 951 stalo výchozím bodem 

pěších poutí do Santiaga de Compostela ve Španělsku. Městu dominují tři sopečné 

vrcholky, na dvou byly vybudovány kostely a na jednom vztyčena sochy Panny Marie. 

Kraj si uchovává své kulturní dědictví, lidé slaví nejen svátky křesťanské, ale i 

světské. Pro kraj je typický svátek, který se nazývá „La fête des Brandon“ a který se spojen 

s tradičními rituály. V Auvergne se zachovaly i tradiční kroje, tance a hudba. Nalezneme 

zde i stopy starých řemesel, která byla v minulosti pro kraj velice důležitá, ale postupem 

doby jejich význam klesl. Některá z těchto řemesel úplně zanikla, některá existují 

v menším měřítku než dříve a některá jsou často udržována pouze z důvodu kulturního 

dědictví. 
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Bohatá tradiční kuchyně láká k ochutnání krajových specialit. V kraji se vyrábí 

velké množství sýrů, k nejžádanějším a nejkvalitnějším sýrům tohoto kraje patří: Bleu 

d’Auvergne, Cantal, Fourme d’Ambert, Saint-Nectaire a Salers.  

Sýry se používají i při přípravě typických regionálních pokrmů. Nejen sýry, ale i uzeniny, 

hovězí maso, ryby a drůbež tvoří součást kuchyně v kraji. Auvergne nabízí i široký výběr 

sladkých pokrmů a dezertů. Čočka, která se zde pěstuje, představuje nezbytnou surovinu 

krajové kuchyně. K typickým produktům se počítá i minerální voda, vína a likéry, 

například likér vyráběný z kořene hořce žlutého, byliny která roste v divoké sopečné 

krajině.  

Kraj vlastní i typickou architekturu. Kvůli rozvinutému zemědělství se v kraji 

nejvíce vyskytují zemědělské usedlosti, jejichž struktura je v celé oblasti podobná. 

V horských oblastech se nachází například malé usedlosti nazvané „burons“, které slouží 

jako příbytek pro pastevce v době pastvy. Ti zde v tomto období zpracovávají mléko, které 

používají  převážně pro přípravu sýrů a másla. Nejtypičtějším prvkem pro auvergneský 

venkov jsou holubníky. Holubi jsou v kraji chováni kvůli jejich kvalitnímu trusu.  

Holubníky rozličných tvarů se nacházejí po celém území kraje. Jejich vnější, často i vnitřní 

stěny bývají  i výtvarně vyzdobeny. 

Sever kraje a jeho města uchovávají památky z období Bourbonů, kteří hráli 

v historii této oblasti důležitou roli. Zde se nachází i většina lázeňských měst. Nížinatá 

oblast kolem hlavního města je významnou průmyslovou oblastí, světoznámá je firma 

Michelin. V blízkosti hlavního města byl vybudován evropský park vulkanismu, který nese 

název Vulkania. Park zahrnuje 57 hektarů, v podzemních prostorách se návštěvníci mohou 

seznámit s průběhem vulkanické činnosti. Zbytek kraje se rozprostírá v sopečných 

masivech. Architektura jeho měst je přizpůsobena přírodním podmínkám. Nalézá se zde 

například viadukt de Garabit, který překlenuje řeku Truyère. Je to velkolepé dílo 

francouzského konstruktéra Gustava Eiffela. Přírodní parky vyhlášeny v těchto oblastech 

umožňují příjemné strávení volného času v nádherné vulkanické přírodě s čistým 

ovzduším.   

 Auvergneský kraj se stal i rodným místem několika významných osobností, 

z mnoha jmenujme například vůdce Keltů Vércigétorixe, papeže Sylvestra II., velkého 

matematika a vynálezce první kalkulačky Blaise Pascala či politika a francouzského 

prezidenta George Pompidou. Životy několika osobností, které se zde sice nenarodily, jsou 

také s krajem spjaty.  
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K nim patří například spisovatel Sidoine Apollinaire, módní návrhářka Coco Chanel nebo 

prezident Valéry Giscard d’Estaing. 

 Kraj Auvergne je živoucí oblastí, která si uchovává své zajímavosti, ať už se jedná 

o přírodní podmínky, tak i o obyvatelstvo a krajové tradice. Dobrá přístupnost do kraje 

zajišťována relativně hustou dopravní sítí pomáhá rozvoji cestovního ruchu. Obrazový 

materiál v příloze umožňuje vytvořit si vizuální představu o regionu a jeho zvláštnostech.  

 K zajímavostem odlišujících Auvergne od ostatních francouzským krajů patří tedy 

reliéf vulkanického původu s nesčetným množstvím vyhaslých sopek a originální přírodou, 

která je chráněna ve dvou přírodních parcích, patřících svou rozlohou k největším ve 

Francii. Horské pastviny, na nichž se pase skot, tvoří nepostradatelnou součást zdejší 

ojedinělé krajiny. Nejen přírodní podmínky, ale i průmysl kaučuku s výrobou pneumatik, 

města a městečka se svými památkami a architekturou formují charakter kraje. Kulturní 

krajové dědictví zahrnující dialekty, náboženskou orientaci, tradice či typickou kuchyni,  

dodává kraji jeho jedinečnost. 

Tento výčet není jistě zcela úplný, zbývá ještě mnoho zvláštností tohoto kraje, které 

udávají jeho charakter a které zůstávají ukryty a čekají na své odhalení.    

Pro tuto bakalářskou práci byly využity knihy zaměřující se na francouzské kraje a 

převážně internetové zdroje. Oficiální internetové stránky kraje a jeho měst jsou pravidelně 

aktualizovány, proto je jejich obsah věrohodný a informace na nich nalezené by měly být 

aktuální.  

Bakalářská práce byla vypracována tak, aby mohla být dále didakticky zpracována 

a využita při výuce francouzského jazyka a reálií Francie. 
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