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Les reliefs de la Chaîne des Puys furent 

longtemps interprétés comme des accu-

mulations de déblais des fourneaux utilisés 

par les forgerons romains.

Ce n'est qu'au cours du XVIIIe siècle que 

Jean-Étienne Guettard, 

identifia ces "Montagnes 

d’Auvergne" en tant que 

volcans, notamment en 

observant les pierres de 

construction noires de 

la région - ici sur une 

fontaine à Moulins, dans 

l'Allier. 

Si les volcans auvergnats furent une source 

d'inspiration pour des personnalités tels 

qu’Haroun Tazieff ou le couple Maurice 

et Katia Krafft, la Chaîne des Puys est tou-

jours l'un des hauts-lieux de la volcano-

logie internationale. Notamment, le pôle 

universitaire clermontois, de tout pre-

mier plan, est à la pointe de la recherche 

volcanologique 

contemporaine.

À travers les siècles, la Chaîne des Puys s’est révélée être un 

haut-lieu d’échanges intellectuels sur l’origine des volcans, 

faisant d’elle un des berceaux des Sciences de la Terre en 

général et de la volcanologie en particulier.

le patrim oine scientifique

Les volcans et les paysages 

de la Chaîne des Puys ont été 

observés, étudiés et dessinés 

avec une grande précision 

par Henri Lecoq, botaniste et 

naturaliste français du milieu 

du XIXe siècle.

La Chaîne des Puys et...
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Au siècle des Lumières, l'origine du volcanisme fut l'objet d'un vif débat scientifique 

entre les "neptunistes" (tenants d'une origine marine des laves) et les "plutonistes" 

(qui penchaient pour une origine magmatique). L’étude des volcans d’Auvergne 

contribuera à trancher la question en faveur 

des seconds.

Au XIXe siècle, la Chaîne des Puys fut au cœur d’un 

autre débat scientifique tout aussi houleux : les 

volcans se forment-ils par "soulèvement", tel que 

le géologue Leopold Von Buch le suggérait, ou 

par accumulation de produits volcaniques, thèse 

défendue par George P. Scrope, auteur de la très 

belle illustration ci-dessus ?
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Blaise Pascal, ce grand scientifique 

du XVIIe siècle, était originaire de 

Clermont-Ferrand.

S'il ne pouvait pas encore s'attacher à 

une approche volcanologique de la ré-

gion - qui n'apparaîtra qu'un siècle plus 

tard -, il étudia notamment la pesan-

teur de l’air grâce 

à une fameuse ex-

périence réalisée 

au sommet du Puy 

de Dôme.

Le comte de Montlosier, 

aux idées novatrices et aux 

colères célèbres, fut un 

ardent intervenant dans la 

fameuse théorie des "cra-

tères de soulèvement" 

qu'il combattit avec suc-

cès.

le patrim oine scientifique

Throughout the centuries, the Chaîne des Puys has shown itself to 
be a hotspot for intellectual exchange on the origin of volcanoes, 
making it a cradle of Earth Sciences in general and volcanology in 
particular.  

The Chaîne des Puys volcanoes and 
landscapes have been observed, 
studied and drawn with great 
precision by Henri Lecoq, XIX 
century French botanist and

                                                          natural scientist.
For a long time, the 
Chaîne des Puys elevations 
were believed to be an 
accumulation of waste 
materials from the ovens of 
Roman forgers. 

It was only during the XVIII century that Jean-Étienne 
Guettard identified the “Mountains of Auvergne” as 
volcanoes by, amongst other things, referring to the black 
stone used in regional building – seen here on a fountain in 
Moulins, in the Allier. 

If in the past the Auvergne volcanoes were a source of inspiration 
to figures such as Haroun Tazieff or Maurice and Katia Krafft, the 
Chaîne des Puys continues to be a centre of 
international volcanology. In particular, the 
Clermont university campus is a leader at 
the cutting edge of contemporary 
volcanology research. 

Scientific heritage
During the Enlightenment, the origin of volcanism 
was the subject of a lively scientific debate 
between “Neptunists” (who believed that lava 
originated from the sea) and “Plutonists” (who 
supported a magmatic origin). The study of 
Auvergne volcanoes helped settle the question in 
favour of the latter group of theorists. 

 
The Count of Montlosier, known for his novel ideas and infamous bursts 
of rage, was an ardent supporter of the famous theory of “raised craters”, 
which he was able to argue with some success.

Blaise Pascal, the great XVII century scientist, was born in Clermont-Ferrand. 
Although unable to understand the region in terms of volcanology – which 
wouldn’t occur until a century later – he notably studied air density through 

his famous experiment carried out at the summit of the Puy de Dôme.

In the XIX century, the Chaîne des Puys was 
at the heart of another, equally contentious, 
scientific debate: are volcanoes formed through 
“emergence”, as suggested by the geologist 

Leopold Von Buch, or through an accumulation of volcanic products, a thesis 
supported by George P. Scrope, creator of the beautiful illustration shown below? 

The Chaîne des Puys and a scientific heritage 


