
Auvergne romane 

Projet de voyage (Automne 2020) 

 
(dates exactes à déterminer mais entre le 23 septembre 20 et le 5 octobre 20) 

Avec le prof. Jacqueline Leclercq-Marx (ULB) 

Les visites se font en français. 

Suite au voyage en Roussillon, le Prof. Jacqueline Leclercq-Marx nous guidera en Auvergne. 
Elle est auteure de deux livres et d’une septantaine d’articles, essentiellement consacrés à la 
réception de la culture antique aux époques pré-romanes et romanes, au Merveilleux 
médiéval, et plus particulièrement au Bestiaire, symbolique ou non. Toutes ses recherches 
fondées conjointement sur les textes et les images, se situent au carrefour de l’histoire de 
l’art et de l’histoire des mentalités. Professeur honoraire d’Histoire de l’art du Moyen Âge 
occidental à l’Université Libre de Bruxelles. 

 
Il n’est en France aucune région aussi densément pourvue en monuments romans que 

l’Auvergne.  Et il en existe peu dont les églises – du moins certaines – apparaissent dans des 

écrins naturels d’une telle beauté.  En outre, la plupart d’entre elles sont intéressantes tant du 

point de vue de l’architecture que de la sculpture figurée, principalement située au niveau des 

chapiteaux, mais pas seulement.  Et il subsiste même quelques magnifiques vestiges de 

peinture murale.  Nous vous invitons ici à en découvrir les plus importantes. 

 

La plupart des églises qui seront commentées sont admirablement proportionnées et 

homogènes, et il en émane une impression de solidité extrême.  L’architecture intérieure, 

assez austère, contraste avec la richesse et la très grande diversité du décor sculpté des 

chapiteaux. 

 

Si l’itinéraire doit encore être précisé, il apparaît déjà que le voyage durera six jours. 

 

 

Projet de visites : 

 

Basse-Auvergne (Puy-de-Dôme) : 
 

Nous passerons sûrement une demi-journée à Clermont-Ferrand ou se trouve une église 

romane du plus grand intérêt – Notre-Dame-du-Port.  Nous nous attarderons sur son 

architecture comme sur sa sculpture car elle a servi de modèle pour maintes églises de la 

région.  Ensuite, une visite relativement rapide de la belle cathédrale gothique est prévue, dans 

le centre ancien de la ville.  

 

Autour de Clermont, nous visiterons les magnifiques églises de Saint-Nectaire et d’Orcival, 

toutes deux situées dans des sites naturels splendides – le Parc naturel régional des Volcans 

d’Auvergne, pour ce qui est de la seconde.  Nous visiterons également l’ancienne abbatiale de 

Mozat / Mozac, ainsi que la basilique Saint-Austremoine d’Issoire, située en milieu urbain.  

Si possible, nous passerons aussi dans la jolie petite ville thermale de Royat, voir son église 

fortifiée (XVI
e
 s.), et à proximité, les petites églises romanes de Thuret et d’Ennezat ainsi 

que la Lanterne des morts de Culhat. 

 



 

Velay (Haute-Loire) 
 

Plusieurs heures sont prévues pour la visite du Puy-en-Velay car il s’y trouve deux 

monuments majeurs d’époque romane: la cathédrale et la chapelle Saint-Michel d’Aiguilhe, 

située au sommet d’un pittoresque piton rocheux, et à laquelle on accède à pied.  L’une et 

l’autre offrent de très nombreux centres d’intérêt : architecture, sculpture, peinture murale etc.  

Une petite balade dans la vieille ville est également prévue, de même que la visite du 

Baptistère Saint-Jean. 

 

Au nord du Puy, on visitera Saint-Julien de Brioude, dont l’intérêt est également exceptionnel 

à plusieurs égards. On notera particulièrement la présence d’un ensemble de peintures murales 

particulièrement bien préservées au niveau de la tribune et sur certaines colonnes, et un 

magnifique ensemble de sculptures.  On verra aussi dans les environs les petites églises 

d’Auzon et de Lavaudieu.  Cette dernière conserve notamment un joli cloître ainsi qu’un 

réfectoire décoré d’une grande fresque d’époque romane.  Lavaudieu est par ailleurs un des 

plus beaux villages de France  On visitera également l’ancienne priorale Saint-Marcelin de 

Chanteuges, sise sur un rocher basaltique surplombant l’Allier. 

 

 

Haute Auvergne (Cantal)  

 
Pour ce qui est du Cantal, nous avons choisi de nous poser à Salers d’où on jouit d’une vue 

splendide et impressionnante sur les environs.  Une promenade dans le beau centre ancien et 

la visite du petit Musée d’Histoire dit « des templiers » sont au programme, de même que la 

visite du château d’Anjony (XV
e
 s.), près de Tournemire, un des plus beaux villages de 

France aussi.  On visitera enfin l’église de Mauriac et peut-être celle de Riom-ès Montagne, 

si on en a le temps. 

 

 

Tous les détails suivront ultérieurement. 

 

Les membres intéressés sont invités à communiquer leur intérêt à la Fondation Universitaire. 

Tél 02 545 04 20 

Courriel   fu.us@universityfoundation.be 

 

mailto:fu.us@universityfoundation.be

