
Nous avons le 
plaisir de vous 

accueillir à 
Beaumont, une 
petite ville qui 

saura vous 
surprendre ! 

BIENVENUE A BEAUMONT 



La plus ancienne carte connue de la région date de 1560 et 
Beaumont y figure déjà  



Beaumont se situe aux environs de «Cleremont» 
(aujourd’hui Clermont-Ferrand), entre Montrognon et 

Montodon (aujourd’hui Montaudoux).  



… rappellent la présence d’une très puissante abbaye et font 
allusion à un passé largement dominé par le travail de la vigne. 

 Les armoiries de la ville de Beaumont … 



La vigne fut en effet le facteur le plus important de l’agriculture 
locale. Aujourd’hui  ne subsistent plus  que quelques petites 

parcelles. Et l’Hôtel de Ville est l’ancienne demeure d’un bourgeois 
enrichi dans les activités commerciales liées au vin. 



Voici la maison 
vigneronne 

typique. La famille 
vit au premier 

étage de façon à 
dégager le bas 

pour entreposer Le 
matériel et les 

accessoires. C’est 
là que l’on peut 

trouver ces fameux 
récipients à 

vendanges que la 
langue populaire 

appelle 
« bacholes ». La 

maison est 
surmontée d’un 

petit grenier.    



La plupart des caves de  Beaumont ont été creusées bien 
avant l’apogée du vignoble. Elles servaient d’abri durant les 

époques troublées de l’ancien temps. 



A Beaumont le relief est 
tellement accentué que 

certaines rues deviennent 
des escaliers. 



C’est la faute du Puy de Gravenoire, volcan éteint qui façonna il y a 
60 000 ans le plateau support du Beaumont historique. 



La carte 
géologique 

Bleu = Gravenoire 

Vert = coulée de 
basalte 

Rouge = le site de 
Beaumont 



Bien que recouverte par la végétation, la coulée est parfaitement 
visible. 



Construites en pierre 
volcanique brune ou noire, les 
maisons donnent à la vieille 

ville un cachet tout 
particulier. 



La coulée de lave émise par le Puy de Gravenoire a aussi transporté 
d’énormes blocs rocheux. 



Entraînés par la coulée puis recouverts et protégés de l’érosion par 
le basalte, les blocs les plus énormes ont formé quatre des six 

collines symbolisées sur le blason de Beaumont : Montpoly, 
Matharet, La Garde, La Châtaigneraie .  

Montpoly 



 Les deux autres collines ne sont pas sur le territoire communal 
mais font partie intégrante de son environnement. Ce sont 

Montaudoux ( mont doux) et Montrognon ( mont rude). L’un et 
l’autre sont les  restes d’appareils volcaniques très anciens. 

Montrognon 



Au sommet du mont 
rugueux, le Montrognon   

(Montus Rugosus) 
s’élevait jadis un puissant 

château fort. 



Aujourd’hui il n’en reste 
que quelques ruines 



 Montaudoux, le mont doux, pourrait bien être le Mont 
Teutatès (Dieu gaulois) 



Entre le Montrognon et 
la table basaltique 

édifiée par Gravenoire 
coule l’Artière, une 
rivière dont le nom 

provient d’ «artus» , un 
vieux mot désignant 

l’ours.  

La vallée de la rivière de 
l’ours est habitée 

depuis la préhistoire. 



Les Romains aussi ont peuplé cette vallée. On a trouvé de très 
intéressants vestiges de leurs habitations et de leurs activités. 



Après l’époque Romaine, le site abandonné devint un cimetière 
puis une carrière de pierres pour des constructions nouvelles. 

« Also vergeht das Menschenwerk »…« Ainsi va la vie » … 



Alors Beaumont 
commence à vous 

surprendre n’est-ce-pas? 
Et vous avez très envie 
d’en savoir plus long!   


