
 

 

 

Nos cousins d’Auvergne 

dans le monde de la littérature et du spectacle 
 

Vous les avez reconnus bien sûr, leurs visages sont familiers : Jean Ferrat, Claire Chazal, Robert Sabatier et le buste 

d’Alexandre Vialatte sur la place de la gare à Ambert. Ils sont entourés du nom de quelques-uns de nos plus célèbres 

comédiens, artistes, cinéastes, écrivains ou éditeurs. Vous connaissez les racines auvergnates de certains (eux ou leurs parents 

sont nés dans la région Auvergne) ; pour d’autres, ce sera une découverte. Ils viennent de Thiers ou Ambert, de Riom-ès-

Montagnes ou Vichy, de Pionsat, Saugues ou Issoire et bien d’autres lieux. Ils plongent leurs racines parmi les paysans, les 

marchands et les artisans des Combrailles, des monts du Forez ou du Livradois, de la vallée de l’Allier ou de la Dore, de la 

plaine de la Limagne, des Montagnes d’Auvergne ou du Cantal. Ils sont tous nos cousins, vos cousins, proches ou éloignés. 

Leurs patronymes et ceux de leurs ancêtres sont les vôtres. 

Leurs parents ou grands-parents ont dû souvent migrer, quitter les lieux où avait toujours vécu leurs familles. Grâce aux efforts 

de deux ou trois générations, grâce à l’école et aussi à leur talent personnel, ces fils ou petit-fils de paysans sont entrés dans des 

écoles prestigieuses, ont atteint la notoriété ; on les retrouve à l’Académie française ou couronnés au Festival de Cannes. Leur 

nom honore la culture française. 

L’histoire de leur famille, de leur ascension sociale, c’est notre histoire à tous. 

Alors venez les découvrir ou les redécouvrir, venez plonger dans leurs 

racines, rechercher quelques liens avec les vôtres. Une manière originale de 

découvrir l’Auvergne et ses talents 

 

Un ouvrage de 192 pages, format A4, avec de nombreuses illustrations 

souvent inédites, comprenant pour chacune des 21 personnalités un 

texte de 5 à 10 pages sur le personnage lui-même et l’histoire de sa 

famille, plus 2 à 3 tableaux généalogiques, faciles à lire, sur ses 

ancêtres auvergnats 

Liste des personnages (entre parenthèses le nombre de pages) 

Monde du spectacle : Fernand Raynaud (8p.), Jean Ferrat (7p.), Jean-

Claude Brialy (8p.), Muriel Robin (7p.), René Clair (6p.), Robert 

Bresson (10p.), Maurice Pialat (10p.), Patrick Poivre d’Arvor (7p.), 

Claire Chazal (9p.) 

Ecrivains et éditeurs : Alexandre Vialatte (10p.), Henri Pourrat (9p.), 

Robert Sabatier (8p.), Georges Conchon (8p.), Dominique Fernandez 

(9p.), Pierre Jean Remy (10p.), Georges Bataille (8p.), Valery Larbaud 

(7p.), Arthème Fayard (9p.), Gaston Gallimard (9p.), Paul Robert (5p.), 

Alain Rey (7p.) 

 

 
Bon de commande 

 
Veuillez me faire parvenir l’ouvrage « Nos cousins d’Auvergne » par Henri Ponchon, au prix de 29 euros, franco de port. 

Payable par chèque au nom de Henri Ponchon 

Commande à adresser à : Henri Ponchon, 5 rue des Fontenelles,  92310 – Sèvres  (tél. : 06.87.81.23.98) 

Adresse d’expédition :  

Nom et prénom : ............................................................................................................................................................................  

Adresse : ........................................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................................  

Je souhaite une dédicace au nom de : ............................................................................................................................................  

 

Date :       Signature : 

 


