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Fiche 1. 

Sommaire. 
[Ce fichier est la republication en 2015 du second 
numéro de la collection « Patrimoines à 
découvrir », publié en 1999 par le Service 
pédagogique de l’Inventaire. Les mentions entre 
crochets droits sont des ajouts par rapport à la 
première version.] 

Si l’Auvergne des églises romanes et des 
châteaux est bien connue, c’est aussi un 
patrimoine auvergnat "vu au grand angle" que 
l’équipe des chercheurs de l’Inventaire général 
étudie en permanence. 

C’est cette diversité, du buron au viaduc, des 
statues de la République au château, qui est ici 
mise en relief, au sein des quatre départements 
de la région Auvergne : Allier, Cantal, Haute-
Loire, Puy-de-Dôme. 

Ce document pédagogique, accompagné de 24 
diapositives [remplacées ici par un diaporama], 
élaboré par le service éducatif auprès du 
Centre de documentation du patrimoine est le 
second numéro de la collection Patrimoines à 
découvrir, destinée à faciliter toute étude du 
patrimoine en milieu scolaire. 

Introduction 

Le patrimoine auvergnat                                                           Fiche 2 

Diversité 
Le paysage 

 Paysage urbain : lire la ville                                              Fiche 3 
 Paysage rural : lire la campagne                                       Fiche 4 

L’architecture 

 Architecture publique                                                 Fiches 5-6 

 Architecture civile et militaire                                          Fiche 7 

 Architecture commerciale                                                Fiche 8 

 Architecture religieuse                                                     Fiche 9 
 Architecture industrielle et génie civil                           Fiche 10 
 Architecture rurale                                                  Fiches 11-12 

Fiches pédagogiques                                                      Fiches 13 à 16 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Fiche 2 
De la pluralité du patrimoine auvergnat.

Les limites administratives ont dessiné 
une Région Auvergne de quatre 
départements à l’identité variée : Allier, 
Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme, 
englobant en son sein un patrimoine 
d’une grande diversité. Cette pluralité du 
patrimoine, autant géographique 
qu’historique, vaut aussi pour ses 
fonctions issues de l’activité humaine, sa 
mise en œuvre, sa nature. C’est donc un 
patrimoine auvergnat riche et multiforme 
qui, de plus en plus, est objet d’étude, se 
trouve valorisé, protégé et mis en valeur. 

La diversité de l’implantation du 
patrimoine auvergnat doit beaucoup à la 
géographie régionale : bâti de l’eau tels 
les moulins (moulins sur la Durolle), 
architecture thermale (Néris-les-Bains, 
Royat…), les fontaines, ouvrages d’art 
(viaduc du Garabit, tunnel du Lioran), 
bâti des plaines (pigeonniers de la 
Limagne), architecture montagnarde des 
jasseries du Livradois-Forez et des burons 
d’estive du Cantal. Cultivé, remanié, tels 
les aménagemements en terrasses des 
environs de Blesle, le paysage auvergnat 

est original comme d’autres structures du 
patrimoine régional qui valent par leur 
implantation, leur plan, leur densité, tel 
un plan urbain (Montferrand) ou un tissu 
rural à l’habitat regroupé ou dispersé. 
L’activité humaine toute entière, le mode 
de vie, d’habiter, de travailler, les 
comportements sociaux forgent eux aussi 
divers visages du patrimoine : 
• habitat privé ou espace public, de 
l’intérieur intime d’un hôtel particulier 
riomois à la place publique, de la chapelle 
cantalienne au théâtre de Vichy ; 
• espace artisanal, commercial ou site 
industriel, d’une tannerie de Maringues 
aux forges du Tronçais. 
Les soubresauts et vicissitudes 
historiques façonnent aussi un 
patrimoine auvergnat divers : patrimoine 
commémoratif, militaire, religieux, des ex-
voto gallo-romains de Chamalières, 
vestiges de piété païenne, à telle statue de 
Marianne, témoin daté d’une ferveur 
républicaine. 
Diverses encore les techniques de mise 
en œuvre et les matériaux : pans de bois 
d’une ferme de Sologne bourbonnaise, 

pisé de Limagne, polychromie brique et 
pierre d’un château du XVIIe siècle, 
marbre d’un maître-autel, tissus 
chatoyants d’un ornement liturgique, 
émail précieux d’une châsse, fer rouillé 
d’un ancien outil de tanneur, sculpture 
finement ciselée d’un décor renaissance, 
bois brut d’un lit-clos de Haute-Auvergne 
en sont autant de témoignages. 

La multiplicité du patrimoine auvergnat, 
qu’il soit architectural ou mobilier, 
artistique ou d’inspiration populaire, 
patrimoine écrit, de collection, dispersé 
ou rassemblé dans des trésors ou musées, 
déplacé, in situ, intact ou endommagé, 
voire encore enfoui, induit une 
multiplicité d’approches. Qu’il soit érudit 
local, universitaire, étudiant, membre 
d’association, chacun s’applique à son 
étude et à sa préservation. À ces 
approches diverses, il faut ajouter celles 
des services publics : collectivités locales 
et services ministériels qui étudient, 
gèrent et protègent le patrimoine] (…). 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Fiche 3 
Lire la ville

L’armorial de Guillaume Revel a été réalisé 
pour le duc de Bourbon vers le milieu du XVe 
siècle. Chargé de dresser la liste des fiefs et 
dépendances du duc, Revel, outre les 
armoiries des fiefs, a représenté un 
ensemble unique de vues des villes 
d’Auvergne. Riom est vue du nord : le 
dessinateur était placé sur la croupe de 
Bionnet qui s’étend entre la route de Saint-
Bonnet et celle d’Aigueperse. La ville est 
entourée d’un rempart crénelé qui est 
renforcé soit de tours, soit d’échauguettes, 
soit de simples contreforts rectangulaires. 
Le tracé suit la croupe occupée par Riom et 
en épouse les sinuosités. Un ruisseau qui 
coule au pied du relief fait office de fossé, il 
est séparé du rempart par la base du versant 
formant talus. La porte est ouverte dans une 
grosse tour carrée ; elle est précédée d’un 
avant-corps rectangulaire, plus bas, défendu 
par deux échauguettes et percé d’un porche 
qui assure le passage entre la tour et le bord 
du fossé franchi par un pont-levis. Au 
premier plan devant la porte, un petit 
groupe de maisons bordées au nord par un 
bouquet d’arbres représente le bourg de 
Layat. Le reste de l’enceinte et ses portes ne 
sont pas visibles. Le quartier oriental de 
Riom est occupé par le palais ducal dont le 

1. Riom (63) d’après l’Armorial 
de Guillaume Revel 

noyau est la tour Bonan, grosse tour circulaire 
de vingt-quatre mètres de haut surplombant 
les trois corps de logis du palais. Dans le 

prolongement, la Sainte-Chapelle, bâtiment 
gothique surmonté d’une haute flèche 
ajourée, est aujourd’hui le dernier vestige 
de cet ensemble détruit vers 1830. L’angle 
entre le rempart et la voie nord-sud est 
occupé par le couvent des cordeliers. Le 
beffroi communal domine le centre de la 
ville, la tour octogonale de l’église Saint-
Amable se détache au-dessus des quartiers 
ouest. 

Ressources complémentaires 
— FOURNIER (Gabriel), Châteaux, villages et 
villes d’Auvergne au XVe d’après l’Armorial de 
Guillaume Revel, Paris: Arts et métiers 
graphiques, 1973. 
— Riom d’après les documents figurés anciens : 
catalogue d’exposition, Clermont-Ferrand / 
Riom : Inventaire général / Musée Mandet de 
Riom, 1985. 
— LAFFONT (Pierre-Yves) (dir.), L’Armorial de 
Guillaume Revel, Lyon : Alpara, 2011. 
[Présentation de l’éditeur.] 

NB : L’Armorial de Guillaume Revel est 
intégralement numérisé sur le site Gallica. 
L’illustration ci-contre est extraite de cette 

édition (p. 41).  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Fiche 3 
Lire la ville

2. Vichy (03) — La rue Hubert-
Colombier 

Les villas bâties par Hubert Colombier, 
bâtonnier du tribunal de Cusset et 
propriétaire de la Banque de Vichy, 
formaient à l’origine une voie privée qui ne 
fut ouverte à la circulation qu’à la fin des 
années 1950. Sa villa, baptisée Jurietti (du 
nom de son épouse), comme celles plus 
petites à usage locatif, fut édifiée par 
l’architecte Percilly. Ces maisons, 

commanditées par une seule personne au 
même architecte entre 1897 et 1900, ont 
toutes été construites dans des styles 
différents : la villa gothique, la villa 
Renaissance, la villa flamande illustrent 
bien le goût éclectique qui régnait à 
l’époque et se manifestait tant dans les 
détails architecturaux que dans le soin et la 
variété des décors intérieurs. L’aspect 
général de la rue est ainsi tout à fait 
surprenant par son originalité. 

3. Maringues (63) — Un bourg rural 

La ville s’organise autour de son noyau 
médiéval dont le tracé de forme ovale, 
encore bien lisible, correspond aux 
anciennes fortifications. Celles-ci ont été 
remplacées au nord et à l’ouest par les 
boulevard du Chéry et de Bergougnoux. Le 
site de l’ancien château-fort autour de 
l’église apparaît lui aussi nettement grâce à 
la vue aérienne. Au-delà de cette partie 
centrale s’étendent les différents faubourgs, 
implantés en étoile. Un des plus anciens au 
sud, le faubourg médiéval du pont de la 
Morge, est coupé du reste de la ville par la 
rivière. Un peu à part en raison de sa 

situation géographique, il s’est toujours 
distingué au cours de l’histoire de 
Maringues. C’était le quartier des tanneries 
et donc le cœur artisanal de la ville, c’était 
aussi le quartier protestant avec son temple 
installé rue d’Enfer. 

Ressources complémentaires 
— Le canton de Maringues, Clermont-
Ferrand, 1993, 48 p. (Images du patrimoine ; 
121). 
— Dossier (97 p.) sur la ville de Maringues. 
L’illustration se trouve p. 88. 
— Présentation des ressources produites 
par le SRI sur le canton de Maringues.  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Fiche 4 
Lire la campagne

 
4. Billom (63) — Tinlhat  Depuis la butte du petit Turluron, on 

découvre le village de Tinlhat et ses environs. 
Dans un paysage caractéristique du canton de 
Billom, une campagne légèrement vallonnée 
s’organise autour du village par un 
quadrillage géométrique de champs cultivés 
en longues lanières que mettent en valeur les 
labours d’automne. [Ce paysage de champs 
ouverts (openfields) est adapté à une 
agriculture mécanisée. Au premier plan, 
quelques vignes rappellent que, jusqu’à la 
crise du phylloxera, c’était une culture 
localement importante. Aujourd’hui, les 
quelques arpents produisent du vin 
essentiellement destiné à la consommation 
individuelle des exploitants. L’architecture 
conserve cependant des traces de ce passé 
viticole : celliers, cuvages, remises et abris 
pour les vignerons sont très présents dans le 
canton.] 

Ressources complémentaires 
— Dossier d’inventaire (86 p.) présentant la 
commune de Billom (l’illustration ci-contre se 
trouve p. 85). 
— Canton de Billom, Puy-de-Dôme, Clermont-
Ferrand, 1991, 96 p., (Images du patrimoine ; 95). 
Surtout les p. 5-6 et 18-19. 
— Présentation des ressources produites par le 
SRI sur le canton de Billom.  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Fiche 4 
Lire la campagne

Le canton de Maringues est situé au cœur 
d’une riche région agricole en bordure de 
la plaine de Limagne, au nord-est du 
département du Puy-de-Dôme. Plusieurs 
hameaux du canton présentent une 
implantation où le rapport espaces bâtis / 
espace vacants est traité de façon assez 
remarquable.  [Dans ces quelques cas, le 
principe traditionnel de bâtiments 
groupés autour d’un terrain communal 
vacant est poussé à l’extrême : les fermes 
sont implantées en boucle ou de façon 
« éclatée », laissant un vaste espace central 
libre au centre du village. Si cet espace est 
actuellement redivisé en parcelles, il était 
à l’origine unique — et ce, dans certains 
cas, jusqu’au XIXe siècle — et constituait 
le communal ou le « coudert » comme en 
témoigne parfois le plan cadastral de 
1812. L’exemple le plus caractéristique est 
celui de Demolles parce qu’il s’agit d’un 
gros village et que la partie centrale est 
donc importante.] 

* coudert peut s’orthographier couder ou 
coudert. 

5. Luzillat (63) — Demolles : vue 
aérienne d’un village de plaine 

Ressources complémentaires 

— Canton de Maringues, Clermont-Ferrand, 1993, 
48 p. (Images du patrimoine ; 121). Le texte ci-
contre se trouve p. 18-19. 
— Présentation des ressources produites par le 
SRI sur le canton de Maringues. 
— Dossier d’inventaire (34 p.) présentant la 
commune de Luzillat. L’illustration est p. 32. 

Vue aérienne du 
village de Demolles, 
commune de Luzillat. 
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Fiche 4 
Lire la campagne

 
Le village est situé dans un fond de 
vallée sur la rive gauche de la Voireuze, 
à proximité de son confluent avec le 
Merdan et en amont du confluent avec 
la Sianne. Le bourg primitif, serré près 
de la rivière, s’est développé sur des 
espaces relativement plats, en évitant 
les pentes. Il s’est agrandi de quatre 
faubourgs au cours des siècles. Deux 
d’entre eux le long de la Voireuze : la 
Bonnale à l’ouest en amont, Saint-
Pierre à l’est, en aval. Au nord-ouest, le 
faubourg de Merdan a occupé les 
bords du ruisseau du même nom. 
Enfin, au sud, le Bourgneuf a grandi 
dès le XIVe siècle, autour d’un moulin 
sur la rive droite de la Voireuze. Le 
Vallat, large avenue, longe l’enceinte 
nord du village que domine la tour du 
Massadou. Au centre du village, 
émergent les clochers de Saint-Pierre 
et de Saint-Martin ainsi que la tour du 
château des Mercœur. 

6. Blesle (43) — Fond de vallée 

Vue aérienne de Blesle depuis 
l’est. 

Ressources complémentaires 
— Canton de Blesle, Haute-Loire, 
Clermont-Ferrand, 1994, 86 p. 
(Images du patrimoine ; 135). 
— Présentation des ressources 
produites par le SRI sur le canton 
de Blesle. 
— Dossier (58 p.) de présentation 
de la commune de Blesle, 
l’illustration ci-contre se trouve 
p. 42. 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Fiche 4 
Lire la campagne

 

Le couder de Milhac est un espace 
public exceptionnellement complet 
par les fonctions communautaires 
qu’il regroupe. La source qui fut 
captée il y a très longtemps s’y 
déverse dans de longs abreuvoirs à 
bestiaux. À gauche s’élève une 
croix en trachyte datée de 1826. De 
l’autre côté du chemin, le four 
précédé de son fournil a été édifié 
en 1849 si l’on se fie à l’inscription 
gravée sur la porte de bois. Solide 
bâtisse en basalte, au toit de lauze, 
il n’est plus qu’exceptionnellement 
en service aujourd’hui. Il contient 
encore les longues pelles à manche de 
bois utilisées lors de la cuisson du 
pain. Accolé au four, ouvert sur trois 
côtés, le lavoir était jusqu’aux années 
1950 un des lieux essentiels de la 
sociabilité villageoise. 

7. Le Monteil (15) — Milhac : le 
couder 

Ressources complémentaires 
— Le canton de Blesle, Clermont-Ferrand, 1994, 
86 p. (Images du patrimoine ; 135). 
— Le canton de Saignes, Clermont-Ferrand, 
1999, 88 p. (Images du patrimoine ; 176). 
— Dossier (10 p.) sur Milhac. 
— Présentation des ressources produites par 
le SRI sur les cantons de Blesle et de Saignes. 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Fiche 5 
La ville thermale

Le terme de « Ville d’eaux » apparaît 
sous le second Empire et Vichy en 
devient le modèle de référence avec ses 
bâtiments et ses infrastructures 
entièrement dépendants de l’activité 
thermale, regroupés selon un schéma 
idéal : bains, casino, grands hôtels 
disposés autour d’un parc formant le 
complexe thermal. L’architecture et le 
décor, par leur monumentalité et leur 
éclectisme, sont le symbole d’une 
bourgeoisie triomphante qui vient tout à 
la fois se soigner, se distraire, voir et être 
vue. La ville propose au promeneur un 
espace recomposé où s’interpénètrent 
dans les parcs les édifices de soins, les 
bains et les lieux de divertissement, les 
kiosques et galeries… 
L’eau y est partout présente sous forme 
de cascades, fontaines, rocailles, 
symboles décoratifs, statues ainsi que par 
les effets de transparence, verrerie, 
vitraux… 

8. Vichy (03) — Le casino 

Construit en 1865 par Charles 
Badger, le casino de Vichy fut 
notablement transformé et 
agrandi en 1900 par Lecœur et 
Woog qui en confièrent les 
décors au peintre Rudnicki et 
au sculpteur Seguin, et la 
ferronnerie à Émile Robert 
(auteur par ailleurs de la 
galerie du parc). Conçu pour la 
fête et le plaisir d’une clientèle 
aisée, le casino est, après 
l’établissement de bains, le cœur de la 
station thermale où se déroulent, en plus 
des jeux, les manifestations de prestige, 
opéra, théâtre, concours d’élégance. Cet 
édifice imposant de style éclectique est 
relié à l’établissement thermal par une 
série de constructions métalliques, le 
Trink-hall, qui regroupe plusieurs 
sources. 
La galerie métallique d’environ 700 
mètres qui serpente autour du parc est 
l’œuvre d’Émile Robert, qui l’avait 
réalisée pour l’Exposition universelle de  

1889, avant de procéder à son 
aménagement et à son agrandissement en 
vue de son installation à Vichy. 
[Cet urbanisme est tout entier pensé 
autour de la promenade reliant les lieux 
de soins aux lieux de plaisir.] 

Ressources complémentaires 
— En d’autres thermes : art et architecture thermale en 
Auvergne, Clermont-Ferrand, 1987, 15 p.. 
— Le Mont-Dore, une ville d’eaux en Auvergne, 
Clermont-Ferrand, 1998, 56 p. (Images du 
patrimoine ; 175). 
— Vichy, invitation à la promenade, Lyon, 2010, 
159 p. 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Fiche 5 
La ville thermale

L’architecte Charles Lecœur, qui avait 
réalisé les thermes de Bourbon-
l’Archambault, proposa en 1889 un 
projet assez similaire pour ceux de 
Vichy, mais très fortement marqué par 
les références orientales : dômes 
pseudo-byzantins, grès flammé de 
Bigot d’après les dessins de Paul 
Roussel sur la façade. Le bâtiment, qui 
couvrait 32 000 mètres carrés, fut 
commencé en 1899 et inauguré en 
1903. La décoration, à laquelle 
participèrent le peintre Alphonse 
Osbert et le ferronnier Émile Robert, 
n’était pas encore totalement achevée 
à cette date, en particulier la fresque 
du hall dite « Le bain ».  

9. Vichy (03) — Les thermes 
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Fiche 5 
La ville thermale

 

Alors qu’elles étaient 
exploitées dès l’Antiquité 
à Néris-les-Bains (03), 
Royat (63) ou Le Mont-
Dore (63), les sources 
d’Auvergne ont connu un 
regain d’intérêt au XVIe 
siècle avec l’édification 
des premiers 
établissements de bains à 
Vichy et Bourbon-
l’Archambault. Il faudra 
attendre le milieu du XIXe 

siècle pour que les 
stations thermales 
connaissent un véritable 
essor, puis une apogée 
sous le second Empire à 
Vichy ou à la fin du XIXe 
siècle pour Châtel-Guyon. 

10. Royat (63) — La source 
Eugénie 
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Fiche 6 
Halles, mairies, écoles

Du Moyen-Âge à la Révolution, 
l’établissement d’un marché et la 
construction d’une halle étaient le 
privilège d’un seigneur laïc ou 
ecclésiastique. Situés au centre des 
bourgs, ils en étaient le centre 
économique. Au XVIIIe et au XIXe siècle, 
ils répondent à trois fonctions : 
faciliter le commerce de grains en 
l’installant dans des lieux sûrs pouvant 
être fermés par des grilles ou des 
portes, constituer des réserves, rassurer 
ainsi les populations par cette présence 
monumentale au cœur des bourgs. En 
Auvergne, la seconde moitié du XVIIIe 

siècle est marquée par une série de 
construction de halles au blé, à 
Clermont-Ferrand (1767-1769), ainsi 
qu’à Issoire (1808-1816) où elle 
présente une interprétation classique 
d’architecture grecque. Une autre 
phase se développe à la fin du XIXe 

siècle, intégrant les techniques de 
l’architecture métallique.  

11. Riom (63) — La halle (1) 

La halle de Riom a été construite d’après 
les plans, datés de 1793, d’Attiret de 
Mannevil, à qui l’on doit par ailleurs de 
nombreux monuments de Riom dont la 
porte du faubourg de Layat. La 
construction en fut longue et mouvementée, 
l’édifice souvent remanié. L’architecte a 
innové tant par l’intégration de l’édifice 
dans l’urbanisme que par sa structure, en 
aménageant un portique bas autour du 
vaisseau surélevé. Au centre d’un hémicycle 

se trouve la place du Marché neuf, 
actuellement place de la Fédération ; la 
halle s’oriente nord-sud, le portique la 
borde sur trois côtés, l’accès principal se 
fait par un degré sur toute la largeur de la 
façade sud. Le premier niveau de la halle 
comprend quatorze arcades ; une corniche 
bordée d’un parapet couronne son toit en 
terrasse. La partie supérieure est en retrait. 
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Fiche 6 
Halles, mairies, écoles

12. Riom (63) — La halle (2) 

« En 1790, Clermont est choisie comme 
chef-lieu du département, Riom se 
trouvant alors définitivement déclassée 
malgré sa Cour d’appel. Pourtant, dès 
1793, la municipalité se lance dans un 
projet d’aménagement urbain 
d’envergure inconnue à Riom à ce jour : 
la construction d’une halle au blé et de 
ses abords. Pour Pascal Piéra, « l’intention 
d’aménager une halle peut sembler 
paradoxale au moment où Riom s’efface 
devant Clermont » mais d’après l’auteur 
« la municipalité de Riom espère surtout 
redonner de l’éclat à la ville* ». 
Dès 1788, le projet d'installer une 
nouvelle halle au blé en bordure 
extérieure des boulevards avait pris corps, 
et l'intendant l’avait approuvé. Mais 
quand on ressort le projet en 1791, les 
habitants usent d’un droit nouveau, celui 
de pétition, afin de faire valoir leur point 
de vue sur l'emplacement prévu. La 
majorité d'entre eux s'expriment pour 
une installation intra-muros et à 
proximité de l'église Saint-Amable, soit 

proche de son emplacement initial (c'est-
à-dire dans l’angle d'une petite rue 
coudée portant le nom de « place Saint-
Jean »). Il faut alors tailler dans un tissu 
bâti serré pour obtenir une place en 
hémicycle qui « malgré la valeur de son 
ordonnance architecturale, se ressent de 
sa création fortuite et n'est pas intégrée 
dans la trame urbaine ». Et en effet, la 
volonté populaire de« rapprocher le 
boulevard par une sortie vaste et 
commode» s'est trouvée pleinement 
satisfaite : le parti a été pris par 
l'architecte de la ville de ne borner 
d'aucune manière le vaste carreau situé 
au devant de la halle, permettant en cela 
un accès facile aux abords de la halle. 
Mais, du point de vue strict de la forme 
urbaine, à l'est, la place se dilue dans 
l'espace du boulevard ; à l'ouest, elle se 
perd dans le parvis de Saint-Amable. Et 
malgré l'érection de deux édicules au 
faible pouvoir structurant (un château 
d'eau en 1829 côté boulevard, un 
obélisque devant la halle en 1930), 
l'observation de C. Sitte prend ici tout 
son sens : « à l'intérieur d'une ville, un 

espace libre ne devient une place que s'il 
est effectivement fermé ». Ce précepte 
prend d'autant plus de valeur dans une 
ville où les expériences spatiales 
s'accommodent d'un tissu dense. Faut-il 
regretter le rejet du projet d'un autre 
architecte, Amable Richier, dont la halle 
circulaire, prévue à l'emplacement du 
couvent des cordeliers, était ceinte d'une 
rue-place, autour de laquelle 
s'organisaient des immeubles et le 
percement de trois nouvelles rues ? » [Le 
projet d’A. Richier est présenté ci-
dessous.] 

D’après B. Renaud dans Riom, une ville à 
l’œuvre, 2007, p. 43-44. 

* Dans Claude-François-Marie Attiret, architecte 
de la ville de Riom, 1990, p. 25. 

Ressources complémentaires 
— Claude-François-Marie Attiret, architecte de la ville 
de Riom, Paris / Clermont-Ferrand, 1990, 158 p. 
(Cahiers de l’Inventaire ; 19). 
— Riom, une ville à l’œuvre : enquête sur un centre 
ancien, XIIIe-XXe siècle, Lyon, 2007, 191 p. (Cahiers du 
patrimoine ; 86). 

�14



Fiche 6 
Halles, mairies, écoles

13. Riom (63) — Aperçu sur un 
autre projet de halle 

Illustration : Projet pour un nouveau quartier 
comprenant des rues, une halle circulaire, des 
immeubles d’habitation et une église, dessin avec lavis, 
78x48 cm, éch. 1,9 cm pour 2 toises, [Richier, 
(Amable), vers 1791-1792], Bibliothèque 
communautaire et interuniversitaire de Clermont-
Ferrand, CA 5089. Publiée dans Riom, une ville à 
l’œuvre, 2007, p. 44. 

« [Ce] projet non retenu pour un quartier 
comprenant une halle au blés, [était] 
probablement concurrent de celui de 
l’architecte de la ville Claude-François-
Marie Attiret qui a été réalisé. L’îlot 
concerné ici est celui du couvent des 
cordeliers et non celui du couvent des 
religieuses de Notre-Dame. Le projet de 
Richier reprend le parti circulaire de la 
halle parisienne de Nicolas Le Camus de 
Mézières dont la construction date de 
1763-1765. 
En adoptant ce projet, en le comparant à 
celui d’Attiret, la ville aurait gagné en 
cohésion ce qu’elle perdait en espace libre. 
Le parti pris par Richier de densifier l’îlot, 
de le centrer sur une halle circulaire à 

partir de laquelle naissait un réseau de rues 
était probablement plus adapté à une ville 
qui cultivait l’art d’aménager la voirie. 
Dans l’angle nord-ouest (en bas à droite de 
l’illustration), Richier a figuré un escalier en 
vis suspendu qui dessert plusieurs 

immeubles. Peut-être s’est-il inspiré des 
mises en commun d’espaces de circulation, 
et d’escalier en particulier, que l’on trouve à 
Riom. » 

B. Renaud dans Riom, une ville à l’œuvre, 2007, 
p. 44. 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Cet édifice mixte, né d’un projet de 
citoyens d’Ambert, a été mis en service 
en deux étapes (1821 pour la halle, 
1877 pour la mairie). Son plan 
circulaire s’inspire de la halle de Paris, 
construite par Le Camus de Mézières 
entre 1763 et 1767. Elle offre le parti 
original d’associer le principe du 
carreau* et celui d’une structure en 
anneau permettant de conserver et de 
stocker les grains. Les trois murs de 
plans concentriques formant 
l’armature favorisent l’éclairage 
intérieur : le plus petit délimite la 
halle et la grande salle du conseil 
municipal, le second l’escalier et les 
sanitaires, le troisième, en arcades au 
rez-de-chaussée, circonscrit les locaux 
de la mairie à l’étage. La rotonde 
centrale est couverte d’une toiture en 
cône à faible pente. La partie halle a 
aujourd’hui disparu dans bien des  

14. Ambert (63) — Mairie-halle 

bâtiments de ce type, comme à Giat ou 
encore à Volvic, où subsiste 
uniquement la mairie (seules des 
archives attestent la fonction 
d’autrefois). 

* carreau : endroit où l’on étalait et où 
l’on vendait les fruits et les légumes. 

Ressources complémentaires 
Documentation de 14 photographies de 
l’hôtel de ville d’Ambert. 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Fiche 6 
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15. Saignes (15) — Mairie-
école-tribunal 

La loi Ferry du 28 mars 1882 rendant 
l’école primaire gratuite et obligatoire, 
celle de 1884 rendant obligatoire dans 
chaque commune la construction d’une 
mairie, furent à l’origine, à la fin du XIXe 
siècle, de nombreux projets architecturaux. 
À Saignes a été édifié à cette époque un 
bâtiment caractéristique à double 
fonction : une mairie-école au modèle très 
répandu. À cette double fonction s’ajoute 
une originalité locale : l’installation, dans 
le même bâtiment, du prétoire. 
Un premier projet, mis à l’étude en 1881, 
n’aboutit qu’en 1895 sous la direction de 
l’architecte d’Ussel, Loiselot. Le bâtiment 
était disposé de part et d’autre de l’escalier 
central donnant accès, au premier étage, à 
la salle du conseil municipal et aux 
logements des instituteurs. Le rez-de-
chaussée se divisait en une école de 
garçons et une école de filles dotées 
chacune d’une entrée distincte et dont la 
cour de récréation se situait à l’arrière du 
bâtiment. La façade de l’édifice, mairie-
école du chef-lieu de canton, témoigne  

encore d’une recherche certaine sur 
le plan architectural. Les ouvertures 
en plein-cintre au niveau de la rue, 
les frontons néo-classiques 
couronnant les fenêtres de l’étage, le 
balcon central accentuent la 
monumentalité générale. 

Ressources complémentaires 
— Le canton de Saignes, Clermont-
Ferrand, 1999, 88 p. (Images du 
patrimoine ; 176). 
— Dossier (19 p.) de la mairie-école-
tribunal de Saignes. L’illustration se 
trouve p. 16. 
— Présentation des ressources 
produites par le SRI sur le canton de 
Saignes. 
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Fiche 7 
Architecture civile et militaire

L’hôtel de Chazerat s’élève au cœur du 
quartier le plus ancien de Clermont-
Ferrand, le long de l’ancienne rue des 
Nobles, rebaptisée rue Pascal pendant la 
Révolution. 
Édifié puis aménagé et décoré de 1761 à 
1780, il fut la résidence prestigieuse de 
Charles Antoine de Chazerat (1729-1824), 
intendant de la province d’Auvergne de 
1770 à 1789. Inspiré principalement de 
l’hôtel parisien Amelot de Gournay 
construit par Boffrand, l’hôtel de Chazerat a 
probablement été conçu par l’architecte 
Antoine Matthieu Le Carpentier et les 
travaux eux-mêmes menés par des 
architectes locaux, Pierre Peyrat et Antoine 
Deval. La topographie particulière du site à 
flanc de la butte volcanique du vieux 
Clermont a conduit l’architecte à jouer avec 
ingéniosité sur les différents niveaux pour 
installer cinq appartements et leur service, 
comportant chambres et antichambres, 
office, cuisine, cabinet de toilette, chambres 
de domestiques. L’ensemble s’organise 
autour de la cour ovale par laquelle on 
pénètre dans l’immeuble. Cette cour est, 
avec le grand salon et sa terrasse, un des 
principaux attraits de l’édifice : 
contrairement à la majorité des hôtels  

16. Clermont-Ferrand (63) — 
Hôtel de Chazerat 

clermontois, l’hôtel de Chazerat est conçu 
sur plan « à la parisienne » entre cour et 
jardin.C’est un édifice néo-classique 
représentatif de l’architecture parisienne du 
milieu du XVIIIe siècle. 

Ressources complémentaires 
— Hôtel de Chazerat, Clermont-Ferrand (Puy-de-
Dôme), Clermont-Ferrand, 1997, 35 p. (Itinéraires du 
patrimoine ; 158). 
— Présentation des ressources produites par le 
SRI sur l’hôtel de Chazerat. 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Fiche 7 
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Au milieu des prairies, le château de 
Cropières, mentionné pour la 
première fois sous cette appellation en 
1339, connut ses heures de gloire 
autour de 1680 lorsque la fille du 
maître des lieux, Marie-Angélique 
d’Escorailles, un temps favorite du roi 
Louis XIV, fut faite duchesse de 
Fontanges. Inhabité aujourd’hui à 
l’exception des bâtiments agricoles, il 
est le résultat de multiples 
remaniements architecturaux à des 
époques diverses ; c’est néanmoins un 
édifice plein de charme. Le logis se 
développe en L autour d’une avant-
cour où s’organisent les bâtiments de 
ferme. L’escalier monumental à 
balustres, orné de sculptures, longe la 
façade à l’ouest et conduit à une 
terrasse qui surplombe le jardin. 

Ressources complémentaires 
Dossier d’inventaire. 

17. Raulhac (15) — Le château 
de Cropières 

�19

http://www.culture.gouv.fr/documentation/memoire/HTML/IVR83/IA00131380/INDEX.HTM
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Le site de Léotoing, dont les seigneurs 
sont mentionnés dès la seconde moitié du 
XIe siècle, est d’abord un éperon barré, 
occupé ensuite par une motte. Ces 
fortifications permettent de surveiller 
d’un côté la vallée de l’Alagnon et le gué 
qui franchit la rivière, de l’autre la route 
de Lempdes à Massiac qui passe non loin 
de là sur le plateau. Le donjon qui 
domine actuellement le rocher a été 
vraisemblablement édifié entre 1213 et 
1230. La plupart des logis qui l’entourent 
datent du XIIIe siècle mais ont été 
remaniés au XVe siècle. Au pied du 
château, une vaste enceinte bâtie vers 
1270 enferme la basse-cour et l’église 
Saint-Vincent. Cette enceinte est percée 
d’une porte monumentale du XIIIe siècle, 
reprise au XVe siècle. 

Ressources complémentaires 
— Canton de Blesle, Haute-Loire,Clermont-Ferrand, 
1994, 86 p. (Images du patrimoine ; 135). 
— Dossier du château de Léotoing. 
— Photographies du château de Léotoing et de 
l’église Saint-Vincent. 
— Présentation des ressources produites par le SRI 
sur le canton de Blesle. 

18. Léotoing (43) — Château 
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19. Moulins (03) — Caserne de 
Villars 

Au XVIIe et au XVIIIe siècles, le pouvoir 
royal prend en mains la réorganisation 
de l’armée et principalement son 
hébergement qui jusque-là était 
imposé aux habitants. La caserne, lieu 
de séjour et d’exercices, doit avoir un 
aménagement satisfaisant sur le plan 
fonctionnel et sur le plan symbolique : 
distribution autour d’une cour fermée, 
vastes cages d’escaliers favorisant la 
rapidité des mouvements de troupes, 
construction en matériaux 
incombustibles y compris pour les 
voûtes et les planchers. À Moulins, au 
milieu du XVIIIe siècle, la ville prend la 
décision de construire une caserne de 
cavalerie pour héberger 272 hommes 
et 206 chevaux. La construction 
commencée en 1770 n’était pas 
achevée en 1789. Peu de casernes de 
cette époque témoignent d’une telle 
recherche architecturale : écuries du 

rez-de-chaussée voûtées en anse de 
panier, vastes salles carrées divisant les 
étages, couvertes par des voûtes 
aplaties, et surtout trois immenses 
cages d’escaliers. La composition 
d’ensemble symétrique, le portail 
monumental encadré par deux 
pavillons en font une réalisation 

comparable aux meilleurs édifices 
classiques du siècle des Lumières. 

Ressources complémentaires 
— Photographies de la caserne de Villars. 
— Historique de la caserne sur le site du Centre 
national du costume de scène.  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Fiche 8 
Architecture commerciale

Architecte auvergnat (1862-1932), 
Louis Jarrier a conçu et aménagé un 
grand nombre d’édifices publics ou 
privés, particulièrement dans les villes 
thermales de Châtel-Guyon, La 
Bourboule, Le Mont-Dore, dotant ainsi 
cette dernière du fameux palace 
Sarciron-Rainaldy et d’un luxueux 
casino. Adepte de l’éclectisme et des 
styles historiques, il est l’un des 
principaux représentants de 
l’architecture du début du siècle en 
Auvergne. La pharmacie Léon Gros 
est une de ses œuvres les plus 
insolites: conçue entre mai 1921 et 
novembre 1922 à l’angle de la place 
Delille et de la place d’Espagne, elle 
présente deux façades ornées de 
mosaïques. 
Des pilastres renflés à chapiteaux 
papyriformes séparent les trois travées 
de largeur inégale de la façade 
principale. La frise de l’entablement  

20. Clermont-Ferrand (63) — 
Pharmacie Léon Gros 

porte l’inscription « Pharmacie » et le 
nom du commanditaire « L. Gros ». La 
partie supérieure de l’enseigne est 
ornée d’un vautour aux ailes déployées 
et bigarrées qui symbolisait dans 
l’Égypte antique la puissance de la 
médecine. Deux personnages  

grandeur nature 
s’affairent à la 
confection de quelque 
potion ; entre eux se 
dresse une balance où 
figure sous le fléau le 
soleil ailé de l’Horus 
d’Edfou. Divers 
dessins occupent la 
partie supérieure ; 
cette imagerie savante 
empruntée à l’Égypte 
ancienne se veut le 
symbole de la science 

et se retrouve aussi dans le décor du 
mobilier intérieur de l’officine. 

Ressources complémentaires 
— Louis Jarrier (1862-1932), architecte à Clermont-
Ferrand, Clermont-Ferrand / Villers-lès-Nancy, 
1995, 80 p. (Œuvres d’architectes ; 4). 
— Présentation de Louis Jarrier sur le site du 
SRI. 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21. Montferrand (63) — Boutique Fiche 8 
Architecture commerciale

Cet immeuble du début du XVIe siècle a 
conservé une façade de structure médiévale 
avec étages en pans de bois disposés en 
encorbellement au-dessus d’un rez-de-
chaussée de pierres de taille dans lequel est 
aménagée la boutique, largement ouverte 
sur la rue. Autrefois, les clients n’entraient 
pas mais se servaient sur un étal en pierre, 
les portes de côté servaient juste pour le 
boutiquier, des volets de bois fermaient 
l’espace entre l’étal et l’arcade. 

22. Vichy (03) — Confiserie 
« Aux Marocains » 

Ce magasin de commerce est aménagé en 
rez-de-chaussée d’un immeuble. Si sa 
devanture a été refaite dans les années 1930, 

le décor intérieur 1900 a été préservé en 
l’état. 

23. Antignac (22) — Maison de 
marchand 

Comme à Condat, à Marcenat, on rencontre 
souvent dans le nord du Cantal des maisons 
bourgeoises dont le style architectural est 
en rupture totale avec l’habitat local. Ce 
sont souvent des maisons de marchands de 
toile, aujourd’hui appelés négociants 
voyageurs, très nombreux dans cette partie 
du département. Une fois fortune faite dans 
le commerce itinérant des tissus ou des 
meubles, dans le Bordelais, en Saintonge 
mais aussi parfois en Afrique du Nord, ces 
marchands revenaient au pays bâtir une 

demeure souvent ostentatoire, témoignage 
de leur réussite. Cette maison d’Antignac 
fut construite autour de 1925 dans le style 
alors fort répandu dans les banlieues ou les 
villes thermales. Vaste demeure au rez-de-
chaussée masqué par la butte sur laquelle 
elle est perchée, elle est entourée d’une 
terrasse. Divers matériaux décorent les 
façades d’un style éclectique : faux pans de 
bois en ciment peint, parement de 
moellons, linteaux en pierre. Aujourd’hui, 
bon nombre de ces habitations ne sont plus 
occupées que quelques semaines par an par 
de lointains descendants des 
commanditaires. 

Ressources complémentaires 
— Dossier de la maison de marchand d’Antignac. 
— Le canton de Saignes, Clermont-Ferrand, 1999, 88 p. 
(Images du patrimoine ; 176). 
— Mille monuments du XIXe siècle en France : le 
patrimoine protégé au titre des monuments historiques, 
Paris, 1997, 416 p. (Indicateurs du patrimoine ; 9). 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Fiche 9 
Architecture religieuse

24. Antignac (15) — Église 
Saint-Pierre-ès- Liens 

L’église paroissiale Saint-Pierre-ès-
Liens d’Antignac est un édifice 
d’origine romane. La partie la plus 
ancienne correspond au chœur édifié 
au XIIe siècle, époque où l’église était 
une simple chapelle. Par la suite, 
l’édifice a été agrandi à plusieurs 
reprises, notamment au XVIIIe siècle, 
date probable de la construction de la 
nef couverte d’un lambris peint. Un 
clocher à peigne, construit en  1789, 

surmonte l’édifice : il abrite trois 
cloches, son faîtage est surmonté 
d’une croix au sommet de laquelle est 
fixée une girouette. La porte ouest de 
l’église a été percée au XIXe siècle. 

Dossier de l’église. 

25. Orcival (63) — Basilique 
Notre-Dame 

La basilique Notre-Dame d’Orcival, 
autrefois prieuré puis église collégiale, 
appartient à la prestigieuse famille des 
églises romanes majeures d’Auvergne, 

au même titre que celles de Saint-
Nectaire, Saint-Saturnin, Saint-
Austremoine d’Issoire et Notre-Dame-
du-Port à Clermont-Ferrand. Édifié 
dans la première moitié du XIIe siècle, 
l’église doit sa remarquable sobriété et 
la limpidité de ses volumes à des 
techniques de constructions éprouvées, 
puisant leur principale inspiration dans 
la cathédrale de Clermont de l’an Mille. 
Cette architecture de lave et de lauze a 
été reconnue dès 1840, et inscrite sur la 
première liste des Monuments 
historiques. Notre-Dame d’Orcival 
possède un remarquable ensemble de 
chapiteaux ainsi qu’une Vierge romane 
en majesté qui, faisant l’objet d’une 
grande vénération, est portée en 
procession lors du pèlerinage de 
l’Ascension. 
Ressources complémentaires 
— Dossier de la basilique. 
— Ressources iconographiques sur la basilique : 
Médiathèque de l’architecture et du patrimoine et 
Inventaire général du patrimoine. 
— Notre-Dame d’Orcival, Auvergne, 2e éd., Inventaire 
général / Lieux dits, 2008. 
— Site-compagnon de la publication.  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La vieille église Saint-Blaise construite 
au XIIe siècle et remaniée au XVIIe, 
abrite la Vierge noire, Notre-Dame-
des-malades, qui fait l’objet d’un 
pèlerinage renommé. Entre 1925 et 
1930, sous l’impulsion du chanoine 
Robert, curé, lui est adjointe une 
nouvelle église, édifiée par les 
architectes Chanet et Liogier. La 
décoration est confiée à Maumejean. 
Cette église est particulièrement 
remarquable par la richesse et la 
variété de son décor intérieur. Le 
chœur est couvert d’une voûte en 
berceau ornée de mosaïques 
illustrant les sept dons du Saint-
Esprit et reposant sur de minces 
piliers à chapiteaux revêtus de stucs 
peints. À mi-hauteur de l’abside, une 
tribune bordée par un garde-corps 
en marbre contient l’orgue réalisé 
par l’atelier Merklin et Kuhn en 1935. 

26. Vichy (03) — Église Saint-
Blaise, Chœur 

Le chœur est entouré d’une clôture en 
marbre et acier à motifs stylisés ; il est 
recouvert d’une mosaïque de bois à 
inscrustations d’émaux de Briare, 
l’autel est en onyx ramagé incrusté 
d’émaux, les stalles sont en acajou et 
marqueterie. À l’entrée du chœur, 
deux ambons en onyx sont ornés de 
panneaux de mosaïque imitant le 
lapis-lazuli. 

Détail de la marqueterie du chœur. 

Ressources complémentaires 
Documentation de 13 photographies de l’église 
Saint-Blaise. 
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À la suite des guerres, des pillages et 
des épidémies de la fin du Moyen-Âge, 
la danse macabre devient 
un thème d’inspiration 
fréquent que l’on retrouve 
dans toute l’Europe. En 
Auvergne, trois ensembles 
sont de même inspiration : 
celui, exceptionnel, de la 
Chaise-Dieu, La mort noire 
de l’abbaye de Lavaudieu 
(43), Les trois morts et les 
trois vifs de l’église 
d’Ennezat (63). La danse 
macabre de l’abbaye 
bénédictine de La Chaise-
Dieu met en scène à 
hauteur d’yeux une 
fresque étonnante de 65 
personnages sur près de 
26 mètres de long et une hauteur de 
1,40 m. environ. Située dans la partie du 
chœur de l’église autrefois consacrée 
aux rites funéraires des moines, dans 
cette 

27. La Chaise-Dieu (43) — 
Abbatiale 

abbatiale métropole où furent enterrés 
évêques et abbés illustres, elle fut 
réalisée autour de 1460-1470, 
commandée par l’abbé d’alors, Renaud 
de Chauvigny, à un artiste qui reste 
inconnu, et demeure semble-t-il  

 inachevée. La danse macabre de la 
Chaise-Dieu déroule ainsi sur un 
fond bicolore ocre et rouge clair 
des silhouettes blanchâtres aux 
contours esquissés au charbon 
de bois, d’un trait vigoureux, 
précis, élégant. Tous égaux 
devant la mort, sont croqués 
successivement les acteurs de la 
société, des plus nobles, le pape 
et l’empereur, aux plus modestes, 
le laboureur, l’enfant, le pèlerin. 
Chaque « vif » au costume et à la 
mimique soigneusement 
dessinés, est entraîné dans la 
danse par le squelette qui le 
flanque, sautillant, irrésistible. 

Ressources complémentaires 
— La Danse macabre de La Chaise-Dieu, Brioude, 
1977. 
— Documentation de   201 photographies  de 
l’église abbatiale Saint-Robert de La Chaise-
Dieu. 
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28. St-Bonnet-de-Tronçais (03) 

L’usine produisant de la fonte et du fer 
dans la forêt de Tronçais a fonctionné 
pendant un siècle et demi de 1788 à 1932. 
Cette longue activité, la taille de 
l’établissement (formé de sept sites), son 
rôle dans l’histoire de la métallurgie de la 
France centrale, la personnalité de son 
fondateur, Nicolas Rambourg (1751-1827) 
expliquent la présence d’un patrimoine 
industriel important, varié et souvent 
novateur, et la création d’un paysage 
spécifique formé de bois, d’eau, de pierre et 
de fer au caractère original très marqué. 
Conçu dès 1788 par Rambourg, le plan des  

forges de Tronçais préfigure de nombreuses 
structures d’usines du siècle suivant. D’une 
grande qualité architecturale, plusieurs 
bâtiments subsistent : le haut-fourneau et 
ses annexes (salles des soufflets et halle de 
coulée de fonte), le bâtiment de la forge, les 
halles à charbon, le grand magasin aux fers, 
le halle de séchage de la tuilerie et la 
guérite du « maître d’eau ». 
Ressources complémentaires 
— Les anciennes forges de Tronçais, parcours 
touristique, Clermont-Ferrand, 1994. 
— Patrimoine industriel : cinquante sites en France, 
Paris,1997, 128 p. (Images du patrimoine ; 167). 

29. Blesle (43) — Pont du 
Matalou 

Sa construction remonterait à la fin du 
Moyen-Âge. Sa forme en dos d’âne est le 
résultat des contraintes topographiques 
auxquelles les bâtisseurs ont dû 
s’adapter : la voûte en plein cintre est 
conçue en fonction de la largeur de 
l’arche par rapport à la hauteur des accès 
au pont mais également en raison des 
crues nombreuses et dévastatrices de la 
Voireuze. 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30. Loubaresse (15) — Viaduc 
de Garabit 

Il y a en Auvergne six viaducs protégés, 
inscrits à l’Inventaire supplémentaire 
des monuments historiques : Rouzat, 
Neuvial, Garabit, Les Fades, Barajol et 
La Recoumène situés dans des 
paysages pittoresques. Ils sont 
représentatifs des étapes et des 
procédés constructifs de la fin du 
siècle : juxtaposition d’arcs de pierre 
en plein cintre atteignant jusqu’à 30 
mètres d’ouverture comme à Barajol 
(15), pont en fer à Moulins (03) mis en 
service en 1858, arc de Garabit ouvert 
en 1888, tablier en acier remplaçant le 
fer comme aux Fades (63) construit en 
1909. 

Depuis 1888, les trains de la ligne 
Béziers-Neussargues-Paris empruntent 
le viaduc de Garabit long de 523 mètres, 
à 123 mètres de hauteur au-dessus de 
l’obstacle naturel de la Truyère, dont 
l’arche a une portée de 165 mètres. La 
hauteur exceptionnelle de l’obstacle 

imposait d’ériger un grand arc central, 
comme celui du pont Maria-Pia 
construit à Porto sur le Douro en 
1867par l’entreprise Eiffel. Cette 
dernière, par l’intermédiaire des 
ingénieurs Kochelin et Nougier, réalisa 
les travaux entre janvier 1880 et 
septembre 1885 et usina les 3170 
tonnes de laminés de fer puddlé dans 
ses ateliers de Levallois-Perret. Le 
chantier de Garabit qui employa 

jusqu’à 400 ouvriers dut un exemple 
d’organisation méthodique : extrême 
précision des plans, des usinages, des 
rivetages. L’arc fut ainsi monté par 
moitié en porte-à-faux, sans 
échafaudage, le tablier du pont 
roulant sur des galets actionnés par 
d’énormes leviers. Alliant technique 
et élégance, cet ouvrage fut le 
précurseur de la célèbre Tour Eiffel 
construite pour l’Exposition 
universelle de 1889. 

Ressources complémentaires 
Les viaducs d’Auvergne, Clermont-Ferrand, 
1992, 16 p. (Itinéraires du patrimoine ; 24). 
Exposition de photographies sur les viaducs 
d’Auvergne. 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31. Torsiac (43) — Dépendances 
agricoles 

Dans les plus modestes bâtisses comme 
dans les dépendances agricoles, les 
encadrements de baies sont propices à de 
multiples variantes dans l’emploi et la 
mise en œuvre des matériaux locaux : à 
droite, la porte de l’écurie est constituée 
de piédroits en granite, surmonté d’un 
linteau en gneiss placé sur champ, 

protégé par un arc de décharge fait de 
deux moellons de gneiss posés en mitre. 
La fenêtre au-dessus des premières 
marches de l’escalier a un appui en 
gneiss, un linteau en granite et en brèche 
volcanique. La variété des matériaux 
utilisés permet par ailleurs de lire les 
différents remaniements de l’édifice : les 
parties les plus anciennes se caractérisent 
par une quasi absence de ciment, une 
grande hétérogénéité dans la taille et la 
forme des matériaux. 

Ressources complémentaires 
Dossier de la ferme. 

32. Maringues (63) — 
Tonnes 

Les paysages des environs de 
Maringues sont ponctués de 
cabanes ou « tonnes » de 
jardins, appelées ici « petits 
paradis », ou de plein champs, 
équivalents des cabanes de 
vigne de la Limagne des buttes. 
Remises à outils, abris pour le 
cultivateur, elles peuvent être 

munies d’une cheminée et comportent 
parfois un pigeonnier aménagé dans le 
comble. Le gros œuvre, quelquefois en 
blocage de moellons ou de galets enduits, 
utilise souvent la brique nue qui offre 
alors la possibilité de jouer avec le gris 
bleuté des encadrements et des chaînages 
en andésite de Volvic. 

Ressources complémentaires. 
J.-P. Leclercq, « Éléments pour l’étude de 
l’architecture vernaculaire », dans Bulletin 
régional de liaison et d’information des professeurs 
d’histoire géographie de l’académie de Clermont-
Ferrand, n° 17-18 (1979), p. 107-136. 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33. Raulhac (15) — Le Goul, 
grange-étable 

Isolée au milieu d’une pâture, la grange-
étable du Goul a été construite vers le 
milieu du XIXe siècle, en moellons 
réguliers de trachyte gris clair. Comme 
son nom l’indique, le bâtiment a une 
fonction différente à chaque niveau. Au 
rez-de-chaussée se trouve l’étable : les 
mangeoires sont alignées le long des 
murs et les stalles des animaux se 
répartissent de part et d’autre de l’allée 

centrale ; le sol, dont la pente permet 
l’évacuation du purin dans des rigoles 
se dirigeant vers la porte percée au 
milieu du pignon est pavé de galets. Au-
dessus, reliée par un escalier en bois ou 
en pierre, la grange, sous le toit à forte 
pente couvert de lauzes, permet de 
stocker une quantité importante de 
fourrage. On peut y accéder de 
l’extérieur par une « levade », levée de 
terre en pente douce. 

Ressources complémentaires 
Dossier de la grange étable de 
Raulhac. 

34. Jou-sous-Monjou (15) — 

Charpente du fénil de la 
grange-étable. 

Dossier de la grange-étable de Jou-sous-
Monjou. 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L’exploitation des herbages d’estive 
pour l’élevage des bovins et la 
production de fromage de Cantal a 
entraîné l’existence d’un habitat 
temporaire en altitude, les 
fromageries, localement appelées 
burons. Le buron comporte une cave 
proprement dite, voûtée ou couverte 
d’un plancher où s’affinent les pièces 
de fromage. Le rez-de-chaussée abrite 
la laiterie et sert de salle commune, le 
comble peut servir de chambre au 
vacher, au bouvier et au berger vivant 
dans la montagne de mai à octobre. 
Souvent sont accolées au buron une 
porcherie et une petite étable pour 
abriter les veaux, le « védelat ». 

35. Pailherols (15) — Intérieur 
de buron 

On voit ici rassemblés tous les 
ustensiles nécessaires à la fabrication 
du fromage : les seaux métalliques 
pour la traite, les hautes gerles en 
bois où l’on vide de lait. Le vacher et 
le bouvier transportaient ensuite 
leurs lourds récipients grâce à une 
poutre de bois enfilée dans les deux 
anses. Le lait tiédi était ensuite caillé, 
le caillé longuement égoutté, plié 
dans de grands linges, sous les deux 
presses que l’on voit au fond. La 
tomme ainsi obtenue, brisée, salée, 
était ensuite moulée et maintes fois 
retournée lors de l’affinage dans la 
cave. 

Ressources complémentaires 
Quatre dossiers d’inventaire sur les burons 
de Pailherols : 1, 2, 3 et 4. 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La Coutume d’Auvergne, recueillie 
au XVIIIe siècle, précise que tout un 
chacun peut construire un 
pigeonnier « en la forme qu’il juge à 
propos ». Au sein de l’ancienne 
province d’Auvergne, la plaine de 
Limagne s’impose comme le pays des 
pigeonniers. Dans cette région 
céréalière, l’élevage de pigeons 
garantissait en effet des ressources en 
viande et en engrais, grâce à la 
colombine, particulièrement 
fertilisante. Dans le seul canton de 
Maringues, 87 pigeonniers ont été 
repérés. Le pigeonnier sur poteaux 
est caractéristique de la Grande 
Limagne des plaines marneuses, 
occupant l’emplacement des anciens 
marais au nord de Clermont-Ferrand. 
Ce type original paraît remonter au 
XVIIe siècle ou au plus tard au début 
du XVIIIe siècle. 

36. Joze (63) — Pigeonnier sur 
poteaux 

Quatre poteaux de bois supportent le 
nichoir de forme plus ou moins 
cubique. Les poteaux peuvent être 
reliés entre eux au niveau des 
aisseliers par des poutres complétées 
de guettes en croix de Saint-André 
destinées à renforcer l’ensemble. 
Construit en pans de bois, le nichoir 
possède en général deux niveaux de 
croix de Saint-André. Un enduit cache 
le plus souvent le remplissage des 
pans de bois, mortier ou pisé mêlé de 
briques. Le toit pyramidal en tuiles 
plates porte un lanterneau. L’intérieur 
est accessible par une trappe et une 
échelle installée entre les poteaux. 
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37. Blesle (43) — Cabane à 
pans de bois 

Ces abris de jardin que l’on trouve 
dans les jardins et prés-vergers de 
Blesle s’apparentent aux constructions 
analogues qui fleurirent partout dans 
les banlieues au début du XXe siècle. 
Ils servaient, dans les potagers ou les 
vergers, à ranger les outils et pouvaient 
offrir un abri occasionnel aux 
humains. La construction combine un 
ornement de toit en terre cuite et 
l’architecture régionaliste qui remit à 
l’honneur le pan de bois, véritable ou 
simulé. 
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