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preferred authors. If you desire to witty books, lots of novels, tale, jokes, and more fictions collections are then launched, from best seller to one of the most current released.
You may not be perplexed to enjoy all books collections Auvergne Avec Le Massif Central Et La Valla C E D that we will utterly offer. It is not concerning the costs. Its approximately what you dependence currently. This
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De l'Auvergne - Pierre Bonnaud 2003
De l'Auvergne est la synthèse de plus de trente-cinq ans de travaux géohistoriques dans notre région.
L'Auvergne présentée ici est celle de la longue durée, des interactions innombrables entre les facteurs les
plus divers, de leur hiérarchisation variable avec le cours du temps, des permanences aux apparences
subtilement changeantes, accompagnées de temps à autre de quelques ruptures vraies mais partielles.
C'est une Auvergne sans frontière mais bien individualisée avec son foyer fondamental dans l'axe de l'Allier,
les aires d'influence directe et indirecte de ce dernier, des périphéries où se perturbent quelques
archaïsmes (mot non péjoratif !) et où s'entrecroisent des courants extérieurs plus ou moins actifs et
persistants, des marges où l'on commence à basculer vers d'autres horizons. C'est un pays dont tous les
observateurs ont souligné la « constance », où l'on découvre non pas le repli sur soi mais une aptitude
surprenante à trier et à adapter ce qu'il emprunte. Sur ces bases d'un choix éclairé par l'adéquation à sa
propre nature, l'Auvergne a joué la rôle de relais entre les foyers les plus dynamiques de l'espace français
(Bassin Parisien, France orientale structurée par le sillon rhodanien) et les terres occidentales et
méridionales plus immobiles. Tout cela qui, pour l'essentiel, dura plus de vingt siècles, est maintenant
fragilisé par des évolutions économiques et démographiques d'une puissance irrésistible. Est-ce périmé
pour autant ? Sans succomber à la tentation de composer des onguents pour jambe de bois afin d'entretenir
le moral de la troupe, l'auteur met en avant quelques idées visant à redynamiser l'Auvergne sur ses propres
bases, au sein de son cadre véritable, la France centraliste, à mieux l'articuler sur ses voisins naturels de la
France médiane qui l'englobe, pour en faire un maillon solide et actif de la France toute entière, en laquelle
il ose croire malgré les nivellements organisés de la globalisation et d'une européanisation sans nul doute
nécessaire, mais mal conçue si elle doit remettre en cause l'héritage positif d'une nation telle que la nôtre.
Dictionnaire des noms de famille en Auvergne et aux confins du Massif Central - Pierre-Gabriel
Gonzalez 1997
Saviez-vous que votre nom de famille avait une racine germanique et qu'à part vous, seulement une dizaine
de foyers, dans la région, répondaient au même patronyme ? Connaissiez-vous les trois lieux-dits, en HauteLoire et dans le Cantal, qui en ont également " hérité " ? Vous doutiez-vous que l'un des hommes qui portait
ce nom voilà quelques décennies exerçait le métier de tailleur de pierres ? ... Pour retrouver les origines
des quelques 5 000 noms de famille traditionnels présentés dans cet ouvrage, son auteur, Pierre-Gabriel
Gonzalez, a réalisé un véritable travail de fourmi, affinant les étymologies, parcourant les cartes afin de
repérer les concordances avec les noms de communes et de villages des quatre départements d'Auvergne,
croisant et recroisant ses informations afin que chaque lecteur puisse en tirer profit. Ainsi, les amateurs
d'histoire et les généalogistes originaires d'Auvergne, du Bourbonnais ou du Velay ont aujourd'hui accès à
une source inépuisable de renseignements, réunis pour la première fois en un seul volume.
BOUCHEIX L'Auvergne en héritage - Bernard Boucheix 2020-04-02
C'est l'histoire d'une vielle famille Auvergnate, issue du peuple des Arvernes, qui vit depuis des temps
immémoriaux au pied de la Chaîne des puys.
Organisation et dynamique urbaines du nord du Massif central - Jean-Charles Edouard 2001

Morbidity and Mortality Weekly Report - 1994
les Villes du massif central - Centre interdisciplinaire d'étude et de recherche sur les structures régionales
1971
De l'Auvergne - Pierre Bonnaud 2003
De l'Auvergne est la synthèse de plus de trente-cinq ans de travaux géohistoriques dans notre région.
L'Auvergne présentée ici est celle de la longue durée, des interactions innombrables entre les facteurs les
plus divers, de leur hiérarchisation variable avec le cours du temps, des permanences aux apparences
subtilement changeantes, accompagnées de temps à autre de quelques ruptures vraies mais partielles.
C'est une Auvergne sans frontière mais bien individualisée avec son foyer fondamental dans l'axe de l'Allier,
les aires d'influence directe et indirecte de ce dernier, des périphéries où se perturbent quelques
archaïsmes (mot non péjoratif !) et où s'entrecroisent des courants extérieurs plus ou moins actifs et
persistants, des marges où l'on commence à basculer vers d'autres horizons. C'est un pays dont tous les
observateurs ont souligné la « constance », où l'on découvre non pas le repli sur soi mais une aptitude
surprenante à trier et à adapter ce qu'il emprunte. Sur ces bases d'un choix éclairé par l'adéquation à sa
propre nature, l'Auvergne a joué la rôle de relais entre les foyers les plus dynamiques de l'espace français
(Bassin Parisien, France orientale structurée par le sillon rhodanien) et les terres occidentales et
méridionales plus immobiles. Tout cela qui, pour l'essentiel, dura plus de vingt siècles, est maintenant
fragilisé par des évolutions économiques et démographiques d'une puissance irrésistible. Est-ce périmé
pour autant ? Sans succomber à la tentation de composer des onguents pour jambe de bois afin d'entretenir
le moral de la troupe, l'auteur met en avant quelques idées visant à redynamiser l'Auvergne sur ses propres
bases, au sein de son cadre véritable, la France centraliste, à mieux l'articuler sur ses voisins naturels de la
France médiane qui l'englobe, pour en faire un maillon solide et actif de la France toute entière, en laquelle
il ose croire malgré les nivellements organisés de la globalisation et d'une européanisation sans nul doute
nécessaire, mais mal conçue si elle doit remettre en cause l'héritage positif d'une nation telle que la nôtre.
An Act to Temporarily Restrict the Ability to Document Foreign-Built Fish Processing Vessels
Under the Laws of the United States - United States 1987
Scènes de la vie rurale en Auvergne - Marc Prival 1987-01-01T00:00:00+01:00
Au seuil du XXIe siècle, le paysan auvergnat est devenu un agriculteur dépendant de l’économie de marché
et la vitesse de l’évolution du monde paysan laisse incrédule plus d’un observateur... Le paysan auvergnat,
après un temps d’adaptation nécessaire et en puisant dans le fonds légué par les anciens, pourra-t-il relever
le défi des temps présents ? Car, si les nostalgiques ne perçoivent dans ces mutations que les aspects
négatifs, le paysan, lui, prend le train du progrès en route car il y est contraint. Traditions salvatrices et
changements inéluctables constituent un tout dans cette œuvre impressionniste qui juxtapose des scènes
d’hier et d’aujourd’hui, prises sur le vif ou restituées par le souvenir. Quatre auteurs, quatre talents pour
un ouvrage de référence : Marc Privai, Madeleine Jaffeux, Maurice Jaffeux et Guy Mailhot ont réussi à
reconstituer, à partir d’un véritable puzzle d’images et de scènes de la vie quotidienne, à travers le temps
et l’espace, un remarquable tableau du monde rural auvergnat.

La géographie de l'histoire - Jean Brunhes 1878
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This manual presents an overview of research on language boundaries in Romance-speaking areas both in
and outside of Europe. It considers sociolinguistic and psycholinguistic aspects as well as matters of
language policy and language geography. The main focus lies on the current boundaries between Romance
languages and between Romance and neighboring languages.
À nous, Auvergne ! - Gilles Lévy 1990-01-01T00:00:00+01:00
Cet ouvrage est une réédition numérique d’un livre paru au XXe siècle, désormais indisponible dans son
format d’origine.
La France - Yves Jean 2009-08-12
« Aménager les territoires » désigne, du local à l’Europe, un ensemble foisonnant de politiques publiques et
d’actions collectives qui contribuent à fabriquer l’espace français. Les auteurs ont pris le triple parti de
l’analyse des mutations institutionnelles depuis les lois de décentralisation de 1982, du regard critique,
ainsi que de la diversité des thèmes et des situations régionales. L’ouvrage propose également une série
d’études sur les enjeux majeurs qui mobilisent les acteurs de l’aménagement des territoires :
métropolisation et attractivité, nouveaux confl its, services publics et équité territoriale, transport et
accessibilité des infrastructures, environnement et durabilité, mutations et nouvelles fonctions des espaces
ruraux, etc. Destiné aux étudiants de géographie, et aux aménagistes en particulier, il fait un point sur la
question destinée à l’ensemble des candidats au Capes et aux agrégations.
Une histoire de la géographie physique en France (XIXe - XXe siècles) - Numa Broc 2016-12-12
Les recherches du géographe Numa Broc ont imposé leur auteur comme un spécialiste internationalement
reconnu d'histoire et d'épistémologie de la géographie. Les éditions successives et les traductions de ses
livres, l'analyse de ses travaux dans des publications comme Isis, la grande revue américaine d'histoire des
sciences, ou dans des journaux scientifiques non moins réputés au plan international - Archivo Storico
Italiano, Erdkunde, Francia, Imago Mundi, les Mittelungen der Österrischen Geographischen Gesellschaft,
Regio Basiliensis, la Rivista Geographica Italiana, Taxon, Terrae Incognitae, ou The Geographical Journal témoignent du large rayonnement d'une œuvre aux multiples facettes. Né en 1934, agrégé de géographie
en 1960, Numa Broc a reçu la formation classique - sous ses trois composantes : géographie physique,
humaine, régionale - de l'Homo geographicus de l'entre-deux-guerres, dont il s'est plu à dresser le portrait
en 1993. Cette vaste formation généraliste jointe à une culture étendue autant qu'à une intense curiosité
pour les montagnards et les explorateurs explique que l'auteur se soit toujours intéressé aux acteurs et aux
thèmes de la géographie physique : Buache, Ramond de Carbonnières, Schrader, de Lapparent, Davis, de
Martonne, la haute montagne, la mer, la géologie, la géomorphologie. L'ouvrage magistral que nous donne
ici Numa Broc tourne à l'évidence autour de la grande figure d'Emmanuel de Martonne, dont le Traité de
Géographie physique paru en 1909 a dominé la géographie francophone jusqu'au début des années
soixante. Le Livre I, Dans le sillage de Humboldt, traite de l'émergence des concepts de la géographie
physique pendant la première moitié du xixe siècle. Le Livre II montre comment et pourquoi, dans la
deuxième moitié du xixe siècle, se mettent en place des courants de recherche mais aussi des forces et des
mécanismes qui font passer la géographie physique De la dispersion à l'unification. Le Livre III, La
géographie physique universitaire ou le règne de De Martonne, couvre le début du xxe siècle, un Premier
âge post-vidalien au cours duquel la géomorphologie est devenue volens nolens la pierre angulaire de toute
la géographie française. Le parti pris de conserver dans le livre IV - Menaces d'explosion et recentrage l'unité de la complexe période qu'a constitué le xxe siècle après 1945 est un gage d'optimisme. Face au
renouveau des sciences géographiques et aux mutations de la société, la géographie physique se
transforme...
Les "montagnes" du Massif central - Eric Bordessoule 2001
Etude des formes que revêt aujourd'hui l'activité pastorale dans les monts d'Auvergne. La pratique de
l'estive conserve, en ces lieux, une étonnante vigueur à tel point que les massifs auvergnats s'affirment
désormais comme le premier foyer pastoral français. L'exploitation de ces pâturages d'été apparaît ici
comme le révélateur des mutations les plus récentes du système agro-pastoral auvergnat.
Revue de geographie - Ludovic Drapeyron 1878
From 1877 to 1903 each number includes "Correspondance et comptes rendus critiques des sociétés de
géographie et des publications récentes" (title varies slightly).

Perceptions of Human-Animal Relationships and their Impacts on Animal Ethics, Law and
Research - Cédric Sueur 2021-02-09
État de nos connaissances géographiques sur le Massif central français - Institut de géographie de la
Faculté des lettres de Clermont-Ferrand 1976-01-01T00:00:00+01:00
Cet ouvrage est une réédition numérique d’un livre paru au XXe siècle, désormais indisponible dans son
format d’origine.
Géopolitique de l'Auvergne - Pierre Mazataud 1988
Pendant une année, Pierre Mazataud a collecté 50 000 données de base sur les 15 consultations les plus
révélatrices de l'évolution politique de l'Auvergne depuis 1946. Il a établi la biographie de quelques 650
candidats ou élus, analysé leurs déclarations et leurs écrits, consulté systématiquement archives et
journaux. Il a consacré une nouvelle année pour affiner son analyse à l'échelle des petits pays, voire des
cantons, et pour proposer cette synthèse de géopolitique. Cette étude, originale à bien des titres, constate
que les cartes officielles de la vie politique, les limites administratives et les découpages électoraux sont
souvent de mauvais compromis entre le poids des habitudes et les situations de force. L'auteur montre bien
leur contingence et donne tous les éléments pour apprécier avec une bonne précision les effets des derniers
découpages. Cet observateur extérieur aux appareils des partis, renonce pourtant à neutralité stérile. Il
propose non pas les cadres définitifs pour la vie civique de l'Auvergne de demain, mais ceux qui, compte
tenu des nouvelles techniques télématiques et médiatiques, seraient les plus proches à assurer une vie
administrative et politique simplifiée, moins coûteuse et plus respectueuse des diverses cultures politiques
ancrées dans la région Auvergne. Entre le pôle de la gauche au Nord-Ouest de la région et pôle
conservateur au Sud-Est, existe un des plus forts gradients de sensibilité politique qu'on puisse observer en
France. Les responsables de l'Auvergne devraient pouvoir tirer parti de cette situation exceptionnelle en
associant les forces complémentaires indispensables à la naissance d'une conscience régionale. À l'aube de
la naissance des régions, cette conscience est bien nécessaire à l'Auvergne, prochain carrefour des voies de
communication européennes qui peuvent, comme les chemins de fer par le passé, en faire un bastion
centrifuge qui perdra un peu plus de sa substance humaine ou, comme aux périodes de crise, un refuge
accueillant d'où naîtront les initiatives originales. Les portraits en situation de quelques hommes politiques
majeurs de la région ne manqueront pas d'attirer le lecteur qui, s'il sait extrapoler et approfondir, pourra
ainsi se livrer au jeu des prévisions pour les prochaines consultations électorales.
La pluriactivité dans l'agriculture des montagnes françaises - Anthony Simon 2002
Pratique traditionnelle et indissociable de la montagne, phénomène d'actualité, la pluriactivité est devenue
incontournable car de plus en plus d'agriculteurs sont obligés d'exercer deux métiers pour pouvoir se
maintenir.
L’Europe et ses Populations - J.A. Miroglio 2012-12-06
ET VUES D'ENSEMBLE SUR L'EUROPE GENESE, CARACTERISTIQUES ET CONTEXTES MORAUX DU
PRESENT OUVRAGE versite de Caen fut excellent. On aurait aime L'elaboration d'un dictionnaire des
populations pouvoir y poursuivre sa carriere. Mais des que de l'Europe est citee au nombre des motifs
donnes dans le decret ministeriel date du 20 juin 1960 l'Universite de Rouen fut fondee, Le Havre etant
officialisant une societe scientifique fondee au de son ressort, cet Institut de psychologie des Havre, au
cours de l'hiver 1937-1938, vivant sous peuples y fut necessairement transfere. I1 apparut le regime de la
loi sur les associations de 1901 vite que l'apport fait ci cette toute nouvelle uni et denommee Institut
havrais de sociologie econo versite ne pouvait etre evalue comme une richesse mique et de psychologie des
peuples. Les deux au suscitant beaucoup d'interet. I1 fallait se contenter tres motifs de l'officialisation,
c'etaient l'existence d'un succes d'estime pour une revue de psycho logie des peuples dont le rayonnement
avait pu ci maintenir de la Revue de psychologie des peuples s'etendre ci une soixantaine de pays etrangers
et qui, parvenue ci cette epoque ci sa quinzieme annee, I qui, grace ci quelques collaborations de la plus
avait dejci largement fait ses preuves, et le lance ment de Cahiers de sociologie economique dont haute
valeur, fournissait les premiers efforts pour deux numeros etaient dejci parus, devancant l'an hisser ci un
niveau scientifique notre discipline de.
Manuel des frontières linguistiques dans la Romania - Christina Ossenkop 2018-09-24
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semblé qu'on pouvait ajouter un troisième panneau : l'étude des grandes régions volcaniques qui dressent
leurs sommets entre les riches plaines de Limagne et les rudes croupes du Limousin, de la Châtaigneraie et
des Ségalas, bref, l'étude enfin des Monts d'Auvergne et de l'Aubrac. C'est ce que nous avons tenté de faire
dans le présent livre. ...
Paysans d'Auvergne - Claude Fourneyron 1994-01-01T00:00:00+01:00
L'univers des campagnes auvergnates au XIXe siècle. « Copyright Electre »
Place Marketing Trend 2014 - Joël Gayet 2014-02-11
Le Place Marketing Trend, actualisé chaque année, présente pour la première fois toutes les tendances et
les nouvelles pratiques du marketing territorial dans le monde. Plus qu’un panorama de ce que font
aujourd’hui les collectivités territoriales les plus performantes pour construire leur attractivité, il fait
apparaitre des pratiques et des modèles innovants de marketing qui bouleversent la vision que l’on peut en
avoir et la place de celui-ci dans le développement des territoires.
Revue de géographie - 1878

Crises et mutations des agricultures de montagne - 2003
La 4è de couv. indique :"L'agriculture de montagne, victime de la concurrence des bas pays, est parfois sur
la défensive avec une diminution des surfaces qui lui sont consacrées. Néanmoins, ces dynamiques
régressives ne sont pas générales, loin s'en faut. Partout, dans les pays développés, il existe de solides
bastions agricoles montagnards et, dans les pays en voie de développement, à côté des montagnes vides, il
est facile de repérer des montagnes pleines d'une paysannerie qui parfois défriche et étend les finages.
L'agriculture des hautes terres n'en demeure pas moins un secteur fragile. La mondialisation et de
multiples forces exogènes ne risquent-elles pas de conduire à un déclin inexorable ? Faut-il se résigner à
des modèles extensifs engendrant de très faibles densités agricoles ? L'aide massive des Etats ou des
collectivités locales afin de compenser les surcoûts est-elle le seul palliatif ? N'est-il pas préférable de
valoriser les filières de qualité et de promouvoir la pluriactivité ? Comment expliquer les oppositions
spatiales qui se manifestent à toutes échelles ? Telles sont les questions auxquelles cet ouvrage, issu d'un
colloque tenu à Clermont-Ferrand les 12 et 13 décembre 2002, tentera d'apporter quelques réponses. C'est
aussi l'occasion de rendre hommage au Professeur Christian MIGNON qui a consacré une grande partie de
ses travaux de recherche à l'évolution des espaces ruraux montagnards. Sa thèse de géographie sur
"Campagnes et paysans de l'Andalousie méditerranéenne" avait déjà privilégié ces thématiques. Au
département de Géographie de l'Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand et au CERAMAC, il a
largement contribué à une meilleure connaissance de la moyenne montagne en général et de son
agriculture en particulier."
Auvergne - Bettina Forst 2015-02-03
50 randonnées dans les massifs volcaniques de l'Auvergne, le long du Chemin de St-Jacques en France et
dans la Vallée du Lot. Description précise et fiable des parcours ; cartes de randonnée détaillées ;
nombreuses idées d'excursions et de visites
Sprachgeographische Untersuchungen zu den Bezeichnungen für Haustiere im Massif Central Lothar Wolf 2017-12-04
Die im Jahre 1905 von Gustav Gröber ins Leben gerufene Reihe der Beihefte zur Zeitschrift für romanische
Philologie zählt zu den renommiertesten Fachpublikationen der Romanistik. Die Beihefte pflegen ein
gesamtromanisches Profil, das neben den Nationalsprachen auch die weniger im Fokus stehenden
romanischen Sprachen mit einschließt. Zur Begutachtung können eingereicht werden: Monographien und
Sammelbände zur Sprachwissenschaft in ihrer ganzen Breite, zur mediävistischen Literaturwissenschaft
und zur Editionsphilologie. Mögliche Publikationssprachen sind Französisch, Spanisch, Portugiesisch,
Italienisch und Rumänisch sowie Deutsch und Englisch. Sammelbände sollten thematisch und sprachlich in
sich möglichst einheitlich gehalten sein.
La vie rurale - Alfred Durand 2006
La thèse d'Alfred Durand, soutenue à la fin de l'année universitaire de 1945, demeure, après plus d'un demi
siècle, l'un des travaux les plus approfondis sur la vie rurale des montagnes du cour du Massif Central et
reste un des document de référence incontournable dans l'étude géographique de ces massifs volcaniques.
La publication d'un tel travail, en 1946, dans les conditions économiques et technologiques d'alors (rareté
et mauvaise qualité des papiers, impression au plomb, difficulté de reproduction des documents
graphiques), en fait un document rare qui mérite pourtant une présence systématique dans toutes les
bibliothèques de géographie et d'étude du Massif Central. Un premier « reprint » des années soixante-dix
de qualité médiocre avait été rapidement épuisé. Voici donc réalisé à partir du document d'origine publié
par l'Imprimerie Moderne à Aurillac en 1946, un nouveau « reprint », dans lequel on s'est efforcé
d'améliorer autant que possible la qualité de reproduction des textes et des illustrations. Une carte
supplémentaire, réalisée sur calque, permet un repérage facile de chaque commune de la zone étudiée.
Enfin, la carte phytogéographique et agricole d'origine, difficilement lisible en noir et blanc, a été refaite,
avec les données de l'époque, mais en couleur. Avant-propos Depuis longtemps le cour même du Massif
Central semblait avoir été laissé à l'écart des recherches géographiques lorsque, à dix ans d'intervalle,
parurent trois remarquables et important ouvrages : une pénétrante étude d'ensemble sur l'Auvergne - «
L'Auvergne » - de M. Arbos, et deux grandes monographies plus détaillées : « Ségalas, Levézou,
Châtaigneraie », de M. A. Meynier en 1931. Au diptyque formé par ces deux derniers livres, il nous a
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Die einzelnen romanischen Sprachen und Sprachgebiete vom Mittelalter bis zur Renaissance - Günter
Holtus 1995-01-01
Das LRL (8 Bände mit Halbbänden, 1988‑2005) beschreibt zum ersten Mal in einem einzigen, einheitlich
konzipierten Werk ausführlich alle romanischen Sprachen, ihre Dialekte und die von ihnen abgeleiteten
Kreolsprachen in der Gesamtheit ihrer Aspekte: Darstellung des Sprachsystems in Gegenwart und
Geschichte, Funktionieren des Systems in den Texten und in der Gesellschaft. Hinzu kommen die
historisch-vergleichenden, die kontrastiven und die sprachtypologischen, also
einzelsprachenübergreifenden Beschreibungen, die für das Verständnis des Faches Romanistik, aber auch
für die Allgemeine Sprachwissenschaft und die Anthropologie und die Ethnologie von besonderer
Bedeutung sind. Ähnlich fachübergreifende Bedeutung haben die Bände I,1 und I,2 mit der Darstellung
vergangener und heutiger sprachwissenschaftlicher Methoden und der Vorstellung der verschiedenen
Bereiche einer Sprache im allgemeinen. Das LRL bietet für jeden einzelnen Bereich eine erste inhaltliche
terminologische und bibliographische Orientierung und weist zugleich auf mögliche Themen für weitere
Forschungen (insbesondere im jeweiligen Schlußkapitel "Desiderata") hin.
Peuplement préhistorique du Bassin supérieur de la Loire (Le) Miscellaneous Publication - 1961
L'origine et le développement des flores dans le Massif Central de France, avec aperçu sur les migrations
des flores dans l'Europe sud-occidentale - Josias Braun-Blanquet 1923
Guide Vert Auvergne Michelin - Collectif 2021-02-15T00:00:00+01:00
Découvrir les volcans du Cantal et du Puy de Dôme, randonner dans des paysages d'estive, admirer les toits
en lauze, les basiliques romanes de Brioude ou d'Orcival, et enfin comparer le saint-nectaire, la fourme
d'Ambert et le cantal... Nos auteurs sur le terrain ont sélectionné : 10 incontournables de la destination en
images, 20 coups de coeur, 7 itinéraires de 4 à 9 jours. 110 promenades et circuits et tous les sites classés
par étoiles : ***, ** et *."
La vie rurale - Alfred Durand 2006-02
La thèse d'Alfred Durand, soutenue à la fin de l'année universitaire de 1945, demeure, après plus d'un demi
siècle, l'un des travaux les plus approfondis sur la vie rurale des montagnes du cour du Massif Central et
reste un des document de référence incontournable dans l'étude géographique de ces massifs volcaniques.
La publication d'un tel travail, en 1946, dans les conditions économiques et technologiques d'alors (rareté
et mauvaise qualité des papiers, impression au plomb, difficulté de reproduction des documents
graphiques), en fait un document rare qui mérite pourtant une présence systématique dans toutes les
bibliothèques de géographie et d'étude du Massif Central. Un premier « reprint » des années soixante-dix
de qualité médiocre avait été rapidement épuisé. Voici donc réalisé à partir du document d'origine publié
par l'Imprimerie Moderne à Aurillac en 1946, un nouveau « reprint », dans lequel on s'est efforcé
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d'améliorer autant que possible la qualité de reproduction des textes et des illustrations. Une carte
supplémentaire, réalisée sur calque, permet un repérage facile de chaque commune de la zone étudiée.
Enfin, la carte phytogéographique et agricole d'origine, difficilement lisible en noir et blanc, a été refaite,
avec les données de l'époque, mais en couleur. Avant-propos Depuis longtemps le cour même du Massif
Central semblait avoir été laissé à l'écart des recherches géographiques lorsque, à dix ans d'intervalle,
parurent trois remarquables et important ouvrages : une pénétrante étude d'ensemble sur l'Auvergne - «
L'Auvergne » - de M. Arbos, et deux grandes monographies plus détaillées : « Ségalas, Levézou,
Châtaigneraie », de M. A. Meynier en 1931. Au diptyque formé par ces deux derniers livres, il nous a
semblé qu'on pouvait ajouter un troisième panneau : l'étude des grandes régions volcaniques qui dressent
leurs sommets entre les riches plaines de Limagne et les rudes croupes du Limousin, de la Châtaigneraie et
des Ségalas, bref, l'étude enfin des Monts d'Auvergne et de l'Aubrac. C'est ce que nous avons tenté de faire
dans le présent livre. ...
Les étrangers dans les campagnes - 2008

Les bêtises de Cambrai, le mouchoir de Cholet, le couteau de Nontron... Dans les foires et boutiques
d'autrefois, les objets ne manquaient pas de porter le nom du lieu qui les avait vus naître. Qu'en est-il
aujourd'hui de cette fierté provinciale qui légitimait une mosaïque de succès d'artisans ? Les conditions de
travail, la compétition internationale ont un peu bouleversé la donne. Pourtant, sans les terroirs de France,
de nombreux objets et inventions parlent encore du caractère de leurs créateurs, expriment souvent le
dynamisme économique et leur région d'origine et les us et coutumes de leur lieu de naissance. Retrouvez
l'Auvergne dans le premier ouvrage de cette collection et découvrez des objets que la France continue de
façonner avec talent.
La neige dans le Massif central - Frédéric Serre 2001
Pouvoir et territoire - Philippe Rodriguez 2007
Massif central, hautes terres d'initiatives - Laurent Rieutort 2006
La moyenne montagne du Massif central semble profiter à la fois d'une remise en cause du modèle global
de développement et de la multiplication des initiatives locales, conséquence de l'arrivée de nouvelles
populations, des nouveaux liens entre interventions publiques et privées. L'ouvrage aborde ces thèmes, le
développement durable dans la région, les mutations des systèmes productifs, etc.

Geographical Guide to Floras of the World - Sidney Fay Blake 1961
AUVERGNE. Objets et inventions d'Auvergne et du Massif Central - Nicolas Studiévic 1997-11-26
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