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Equipe N°

/

Prenez le tramway « station MAISON DE LA CULTURE ‐ Direction LES VERGNES »,
Descendez « station DELILLE‐MONTLOSIER» (cinquième arrêt).
C’est parti pour notre rallye…
1‐

Une des devantures les plus originales de la ville, est celle de la
Pharmacie Léon GROS, place Delille, qui joue l’égyptomanie depuis plus
de cent ans.
Une frise en surplomb d’un décor inspiré par la pesée des âmes du dieu
Osiris, confirme le pouvoir redoutable des pharaons.
Par quelle représentation animale, ce pouvoir est‐il figuré dans cette
frise ?
(le cobra / cinq cobras)

2‐

Inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco en 1998, au titre des Chemins
de Compostelle, cette magnifique basilique de Notre‐Dame‐du‐Port, de
facture romane, fait partie des cinq églises majeures de Basse‐Auvergne.
En quels matériaux est‐elle construite ?
(Arkose et pierre de lave)

3‐

L’architecture et la décoration de cette basilique conjuguent art régional et influences du bassin
méditerranéen. Au XIIème siècle, les échanges sont nombreux ; pèlerins, marchands, croisés,
ramènent de leurs voyages, autant d’idées de décors et de techniques que les artistes locaux
accommodent à leurs propres besoins. Ces influences proviennent de deux civilisations.
Lesquelles ?
(de Byzance et de l’Islam / Byzantine et Mozarabe)

4‐

L’harmonie de cet édifice serait due à l’application de règles de
construction géométriques et proportionnelles datant de l’antiquité.
Cette proportionnalité est renommée par la Renaissance.
Quelle est cette règle représentée par « phi » ?
(le nombre d’or ou divine proportion)

5‐

Vous venez d’admirer l’intérieur de la basilique et sortez maintenant de celle‐ci.
Dirigez vous maintenant vers la rue des Aimés. Tout proche de celle‐ci, se situe la rue Doyat.
Comment se dénommait cette rue, du XVème jusqu’au XIXème siècle ?
(Rue de la Truie‐qui‐file)
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Cet hôtel du XVIème siècle se présentant comme maison forte, dispose d’une
construction dotée d’une archère en encorbellement, supportée par quatre
consoles.
Comment se nomme cette construction défensive ?

6‐

(une Bretèche)

… Poursuivez votre cheminement …
7‐

Entrée principale de Clermont, saurez‐vous retrouver l’origine, ici, du nom de la Rue du Port ?
D’une connexion d’ordinateur permettant le branchement
d'un périphérique
Du lieu où se déroulaient les marchés et circulaient les marchandises
Du lieu où les bateliers de l’Allier débarquaient leurs marchandises

… Poursuivez tranquillement et rendez vous au 10, rue du Bon Pasteur …
8‐

Vous êtes maintenant devant le Couvent des Ursulines (du Bon
Pasteur).
Pénétrez dans l’édifice et admirez l’intérieur …
Etonnante richesse, pièce remarquable de rareté dans la région, le
plafond de la chapelle est orné de caissons de chêne, décorés par les
Ursulines vers 1686 ; chacun étant peint le plus souvent avec des
paysages champêtres et floraux (bouquets, guirlandes, rosaces,...).
Saurez‐vous dire, de combien de caissons est formé le plafond ?
500

550

600

650

… Poursuivez votre cheminement …
9‐

En 1602, une fontaine est construite sur cette place, mais son
fonctionnement ne satisfait qu'à moitié la population.
Saurez‐vous retrouver la date à laquelle cette fontaine est réalisée en
pierres de Volvic, dans sa configuration actuelle ?
(1684)
Quatre niches y sont creusées dans lesquelles des enfants nus, « les génies
des eaux », sont assis sur des dauphins.
Sur quel animal repose le pied de trois d’entre eux ?
(un escargot)

10 ‐

Cette maison du début du XVIIème, est une construction simple dont la façade se
distingue par son fronton flanqué de pinacles surmontés de trois boules.
Quelle est l’inscription latine du fronton, anagramme de SAVARON ?
(VNA ROSA)
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Poursuivez…
11 ‐

Cette devise révolutionnaire issue du décret de Robespierre fut découverte
sur le portail nord de la cathédrale, lors d’une restauration ?
Saurez‐vous dater cette inscription ?
De la Loi de séparation des églises et de l’Etat
Du prêche d’Urbain II, à l’occasion de la 1ère croisade
De la volonté de déchristianisation, lors de la révolution
française
De l’édification de la cathédrale Notre‐Dame de l’Assomption

12 ‐

Aujourd’hui Hôtel de ville de Clermont‐Ferrand, cette construction se
situe à l’emplacement de l’ancien palais de Boulogne ‐ château des
comtes de Clermont, offert à la ville et au clermontois en 1578.
Par quelle illustre reine a‐t‐il été donné ?
(Catherine de Médicis)

13 ‐

Commandée par l’évêque Jacques d’Amboise, cette fontaine, la plus belle et
la plus ancienne de Clermont‐Ferrand, est l’œuvre du sculpteur CHAPART.
En quelle année fut‐elle érigée ?
(1515)

… Poursuivez votre cheminement …
14 ‐

Saurez‐vous retrouver le célèbre organiste qui exerça son génie à la
Cathédrale de Clermont‐Ferrand ?
(Jean‐Philippe RAMEAU)
A quelle période exerça‐t‐il son art, à Clermont ?
De 1690 à 1699
De 1700 à 1725
De 1726 à 1750

15 ‐

Vous devriez vous trouver en haut de la Rue des Gras. Selon vous, d’où
provient le nom de cette rue ?
Elle regroupait une majorité des charcutiers de la ville
Elle regroupait une majorité de fabricants d’huile de la ville
Elle regroupait une majorité de personnes en embonpoint
ou surcharge pondérale
Elle désigne la montée progressive de la rue en gradins
et les escaliers de sa partie supérieure
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16 ‐

Dépourvue initialement de flèches, Eugène‐Emmanuel Viollet‐le‐Duc
dessine, en 1855, une première version de la nouvelle façade de la
cathédrale.
Il dirige le chantier jusqu’en 1874 ; c’est Anatole de Baudot qui terminera
le chantier.
En quelle année la cathédrale fût‐elle enfin dotée de ses flèches et de sa
nouvelle façade ?
(1884)

… Poursuivez votre cheminement …
17 ‐

Hugues SAVARON, conseiller du roi, fit construire cet hôtel prestigieux
en 1513.
Où peut‐on retrouver sculptée cette date dans l’édifice ?
(sur le cul‐de‐lampe de la galerie extérieure du 1er étage)

18 ‐

Rendez vous près de l’endroit où s’élevait la maison de Blaise Pascal et trouver en observant les
hauteurs de la cathédrale, comment Viollet‐le‐Duc s’est‐il représenté pour signer son œuvre.
Quelle est la représentation bestiaire inattendue de sa signature ?
(un hibou grand duc)

19 ‐

Des diverses et magnifiques inventions de Blaise PASCAL,
quelle est celle, emblématique, conservée au Musée LECOQ de Clermont‐
Ferrand ?
La Pascaline
Le Baromètre
Le Pressiomètre
La Praluline

20 ‐

Saurez‐vous dire quel établissement occupe actuellement le lieu où était implanté le magasin
« Aux villes du centre » de cette vue ?
(la Brasserie MADELEINE)
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21 ‐

Succédant à deux voire trois autres sanctuaires édifiés précédemment au même emplacement, la
cathédrale gothique Notre‐dame de l’Assomption est commencée par l’architecte Pierre
DESCHAMPS en 1242. En plein travaux, le 28 mai 1262, le roi Saint Louis faisait connaître à cet
édifice l’un des plus prestigieux évènements de son histoire.
Quel est‐il ?
(le mariage de son fils ainé Philippe le Hardi avec Isabelle d’Aragon)

22 ‐

Architecte de la ville de Clermont en 1885, il construisit outre le théâtre et le
dôme de l’église St‐Pierre‐des‐Minimes, le socle de Vercingétorix et la fontaine
d’Urbain II.
Quel est son nom ?
Jean‐François VIEILLARD
Jean‐Joseph TEILLARD
Jean‐Christophe TETARD
Jean‐Michel LEVETARD

23 ‐

A l’époque gallo‐romaine, Clermont se nomme Augustonemetum (sanctuaire d’Auguste). Elle fut
fondée (fin Ier siècle av. J.C. ‐ début du Ier siècle ap. J.C.) le long d’une voie romaine reliant les
provinces romaines d’Est et d’Ouest de la Gaule.
Comment se nomme cette voie romaine ?
(Via Agrippa / voie Agrippa)

24 ‐

Conformément à la loi du 8 Pluviôse an VIII (8 janvier 1800), le département du Puy‐de‐Dôme
accueille M. Ramey de Sugny, le 20 Germinal de la même année.
Mais quelle était sa fonction ?
(premier Préfet du Puy‐de‐Dôme)

25 ‐

La façade en volvic de la préfecture est couronnée d’un fronton, sous lequel le sculpteur Paul GRAF
a réalisé quatre statues représentant la justice, l’industrie, les eaux minérales et l’Auvergne.
Par quel attribut est représentée l’industrie ?
(un pneumatique)
ASCEE63 ‐ Circuit pédestre Clermont‐Ferrand ‐

‐5/8‐

Clermont-Ferrand – Rallye culturel national FNASCEE –
10-11-12 juin 2022

=========================
… Poursuivez votre cheminement …
26 ‐

Parmi les grands résistants qu’a comptés l’Auvergne, Emile COULAUDON en
est une des importantes figures.
Mais quel grade avait‐il et comment se nommait‐il sous son faciès de
rebelle ?
(le Colonel GASPARD)

27 ‐

Allez‐vous placer contre le grand candélabre de la Place de Jaude, sur le côté gauche, derrière la
statue du Général DESAIX ? regardez la statue.
Que vous semble‐t‐il voir ?
(le doigt ‐ le sexe)

28 ‐

Le 5 mai 1800, de retour à Toulon, Desaix rejoint Bonaparte en Italie, où
les troupes françaises sont confrontées aux Autrichiens. Le 14 juin, les
deux armées s'affrontent.
Arrivant avec environ 10 000 hommes, Desaix prend la tête de la
9ème brigade d'infanterie légère et s'élance contre l'ennemi. Cette action
rétablit la situation et permet la victoire de l'armée française. Mais, au
cours de la charge, Desaix est mortellement blessé d'une balle en plein
cœur.
Sauriez‐vous préciser de quelle bataille s’agit‐il ?
Blocus de Mayence
Bataille de Marengo

29 ‐

Bataille d’Alexandrie
Bataille de Thèbes

Le 31 mars 1900, les magasins Paris‐Clermont situés au 33, place
de Jaude ouvrent leurs portes et ses 2 000 m² à la foule des
acheteurs. Mais en 1907, ils sont éclipsés par « les Galeries de
Jaude » et ses plus de 10 000 m².
De quels architectes, ce magnifique immeuble est‐il l’œuvre ?
L. & M. LAMAIZIERE
L. & M. LAMATIERE
L. & M. LALAITIERE
L. & M. LAROSIERE

30 ‐

Le 29 mai 2010, un séisme se fit retentir à l’Observatoire de physique du globe de Clermont‐
Ferrand, mais d’où provenait ce phénomène ?
Un astéroïde venait de s’écraser en Auvergne
Le puy de Dôme accouchait d’une souris
L’ASM gagnait la finale du TOP 14
La Chaîne des Puys ‐ Faille de Limagne était inscrite au patrimoine de l’UNESCO
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31 ‐

La statue en l’honneur de Vercingétorix trône
majestueusement sur la Place de Jaude.
Mais qui en est l’auteur et le sculpteur ?
CESAR
Antoine BOURDELLE
Auguste RODIN
Frédéric‐Auguste BARTHOLDI

32 ‐

Le 15 novembre 1647, Florent PERIER, beau‐frère de Blaise
PASCAL, pratiqua sur demande de ce dernier, diverses
expériences à plusieurs reprises (Cathédrale de Clermont,
sommet du Puy‐de‐Dôme, …).
Quelle preuve résulta de ces manipulations ?
La définition du mètre étalon
L’existence de la pression atmosphérique
La création de la machine à calculer
Les trente‐deux propositions d’Euclide

33 ‐

Le somptueux théâtre à l’italienne de
Clermont‐Ferrand fut édifié en 1891.
Mais quel édifice remplaça‐t‐il ?
L’ancienne halle aux Toiles
L’ancien poids de ville
L’ancien marché aux poissons

34 ‐

En 1888, Jean CLARET obtient la rétrocession des lignes de tramway.
Délaissant l’air comprimé et la vapeur, il décide de mettre à profit de
nouvelles technologies. Il créa et mit en service le 7 janvier 1890, un
moyen de transport mû par une énergie nouvelle.
Lequel ?
(un tramway électrique)

35 ‐

Le 4 juillet 1918, l’avenue St‐Louis et l’avenue de l’écu, sont
débaptisées pour former maintenant l’avenue des Etats‐Unis.
Mais en quel honneur et occasion, cette avenue commerçante est‐elle
renommée ?
(l’anniversaire de la déclaration d’indépendance des Etats‐Unis)

36 ‐

Vous êtes bientôt aux termes de notre rallye pédestre et allez
ré‐emprunter le réseau des transports en commun clermontois.
Mais qui fut à l’origine du premier concept de transports en commun
publics urbains ?
(Blaise PASCAL)
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Prenez le tramway « station JAUDE‐ Direction LA PARDIEU GARE »,
Descendez « station MAISON DE LA CULTURE » (seconde station),
des membres du Comité d’organisation vous accueilleront.
Dirigez‐vous vers le parking où vous avez stationné votre véhicule ce midi.

==================================================

UN GUIDE‐ROUTIER POUR LE TRAJET RETOUR AU DOMAINE DU LAC
EST MIS A VOTRE DISPOSITION
BONNE ROUTE
SOYEZ PRUDENT, RESTEZ VIGILANT

==================================================
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