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générale, le 6 octobre 1975. 

Insérée dans le vaste ensemble hercynien du Massif 
central dont elle est la clef de voûte, la région d'Auvergne 
regoupe, en respectant leur individualité propre, les quatre 
départements de l'Allier, du Cantal, de la Haute-Loire 
et du Puy-de-Dôme. 

Éloignée .des grands courants d'échanges, l'Auvergne 
appartient aux régions de moyenne montagne à économie 
rurale dominante : 

- L'élevage et la forêt constituent l'essentiel du revenu 
de l'agriculteur auvergnat. La solidité des races Salers 
et charolaise, la saveur des fromages d'Ambert et de 
Saint-Nectaire connaissent une renommée qui a largement 
franchi les frontières de l'hexagone. 

- La céréaliculture, où le maïs a pris en quelques 
années une place très importante, occupe les terres 
fertiles des limagnes d'Allier alors que, plus au sud, l'an
cestrale cueillette de la myrtille et des champignons 
alimente des petites industries de transformation aux 
produits réputés. 

L'agriculture fait vivre un Auvergnat sur quatre, mais 
un tiers de la population travaille dans l'industrie, qui 
apparaît désormais comme le principal créateur d'emplois. 

L'héritage du passé a profondément marqué les struc
tures industrielles : on fabrique encore des couteaux 
à Thiers et du papier à Ambert. A l'exception de quelques 
géants comme Michelin et Dunlop, la majorité des entre-

prises emploient entre 5 et 50 salariés : l'entreprise a 
encore en Auvergne une taille à la dimension de l'homme. 

L'industrie qui s'était développée au XIX· siècle à par
tir du charbon des bassins de Messeix, Brassac, Saint
Éloy a opéré sa reconversion; le long du Val d'Allier, 
on voit naître des industries dynamiques : pharmacie
chimie à Riom, aluminium à Issoire, etc. 

La diversité des paysages, l'accueil des habitants 
font de l'Auvergne une région à vocation essentiellement 
touristique, sportive et culturelle : on peut y pratiquer 
aussi bien le ski l'hiver que la natation l'été. L'immense 
patrimoine naturel permet de combler aussi bien les 
passionnés de pêche que les amateurs d'équitation, 
de randonnée et de canoë. Quant à son patrimoine archi
tecturai, il est à la mesure de son passé glorieux: églises 
romanes, châteaux innombrables, villages médiévaux ... 

L'Auvergne est aussi la première région thermale fran
çaise : synonymes de détente, ses neuf stations ther
males s'enorgueillissent de compter dans leur rang 
Vichy, la reine des villes d'eaux et demain peut-être 
une capitale européenne de congrès. 

Ce timbre exprime, dans toute sa force, la puissance 
de ce vieux massif tourmenté, au coeur de la France, comme 
le symbolise l'éclatement des trois couleurs nationales : 
blanc comme l'eau et la neige, rouge comme la lave et 
l'acier en fusion, bleu comme l'améthyste précieuse ou 
certains lacs d'Auvergne. 
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