
 

 
 

 



 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

AUMONT – AUBRAC 
(Page 34) 

 

 
 «  de gueules au château d’argent, maçonné de sable, posé sur un roc aussi d’argent mouvant de 

la pointe et chargé d’un écusson d’or surchargé d’un aigle d’azur » 
 

 

 

La commune d’Aumont-Aubrac est située au Nord-Ouest du département, aux 

confins des pittoresques monts granitiques de la Margeride et des immenses plateaux basaltiques des Monts 

d’Aubrac. 

Située à une altitude moyenne de 1050 m, elle a une superficie de 2653 ha et possède 1146 habitants. 

C’est par décret du Ministère de l’Intérieur, signé par le Ministre Max Dormoy, en date du 21 novembre 

1937, que la commune d’Aumont est autorisée à porter le nom d’Aumont-Aubrac. ( J.O. n°287 p.13460). 

En août 2002, Aumont-Aubrac a été le 12
ème

 village de France à obtenir le label « Village-étape » et le 2
ème

 

sur l’A75 après Massiac. 

La commune d’Aumont est composée de vingt-trois lieux-dits ou hameaux : La Baraque des Bois, La 

Baraque de Petit, La Baraque Blanche, Buffeyrettes, Le Buron St Jacques, Le Bouchet, Bouscas, 

Chabanols, Chancelades, La Chazotte, La Croix, Le Crouzet, Crozes, Les Huttes, Inchanilles, 

Monteil, Le Moulin de Carrière, Nozières, Planes, Le Pécher, La Pèze, Pont-Archat (une partie), La 

Tuile, La Vigne  

 

Petit rappel historique 

Une tradition voudrait qu’Aumont ne se soit bâti qu’au XI° ou XII° siècle autour d’un prieuré fortifié fondé 

par des moines bénédictins d’Aubrac. Il est probable qu’Aumont existait bien avant. Dans son livre 

« Aumont-Histoire d’une petite ville de Gévaudan », Raymond DALLE suppose 

qu’AUMONT/ALMONT/ALTUS-MONS pourrait signifier « montagne élevée » par rapport à Javols 

(GABALUM), l’ancienne capitale gallo-romaine ; Celle-ci aurait été détruite vers la fin du III° siècle lors de 

l’invasion des Germains. 

Nous savons que le christianisme avait commencé à se développer en Gévaudan dès le V° siècle, après St 

PRIVAT. Guillaume de PEYRE en 908 était un évêque gabalitain. Donc le christianisme existait bien avant 

AUBRAC créé par le seigneur flamand ABALARD vers 1120. 

Aumont avait aussi une annexe, ALMONTET, située en contrebas, à l’orée des Rivières. En 1075, ce village 

a fait l’objet d’une tractation entre seigneurs ; Il disparaîtra au XVII° siècle. Les RIVIERES constituent une 

vallée fertile et ont fait l’objet de procès entre seigneurs, bourgeois propriétaires et manants d’Aumont. 

 







        

 

        

         

           

Qui saura reconnaître les figurants de la dernière photo ?  ( remise de coupe lors d’un «  Interville » gagné  contre St 

Alban entre 1966 et 1968 )                                                                                                         Collection  Christian BOULET 



 

Particularités 

 

L’église St Etienne serait un ancien monastère bénédictin érigé en 1061. Les moines 

habitaient dans les « clastres », une enceinte située à l’ouest de l’église (le cloître). Ils se 

réunissaient pour les offices dans la chapelle actuelle qui ouvre sur le chœur. En 1109 l’église 

est mentionnée dans le testament de l’évêque Aldebert III ; Un autre texte en parle en 1261 

lors de l’affranchissement des serfs de la Terre de Peyre.      Au Moyen-Age, Aumont 

(Almont) était un prieuré. Le seigneur de Peyre nommait le prieur qui n’habitait pas son 

prieuré mais choisissait un « curé » pour desservir la paroisse. Les desservants vivaient dans 

la maison du Prieuré. 

L’église actuelle est le résultat d’aménagements successifs, d’agrandissements et de 

restaurations survenus 

au cours des siècles.  

Le chœur, de style 

roman, est la partie la 

plus ancienne (XII° 

siècle). La nef et les 

deux chapelles aux 

voutes en croisées 

d’ogives datent du 

XIV° et XV° siècle  

Entre 1560 et 1588, les 

Protestants ravagèrent 

l’église. Le relèvement 

fut long en raison de 

« la grande misère » 

due à la guerre et à la 

peste. La restauration 

s’acheva par la construction d’un clocher en 1637. 

En 1634, la porte d’entrée change de façade. Autrefois on entrait par la façade Sud qui 

donnait sur le cimetière. Il fallait descendre plusieurs marches pour pénétrer dans la nef. En 

1707, construction de la sacristie donnant sur la face nord du chœur. 

Pendant la Révolution, le clocher est arasé jusqu’à hauteur du faîtage de la toiture mais il est 

relevé en 1802 dès la fin de la tourmente révolutionnaire. 

En 1845, la nef est agrandie d’une troisième travée, avec tribune. Les fenêtres sont agrandies. 

Le cimetière est transféré en dehors du bourg. 

En 1850 les toitures sont surélevées avec un comble entre toit et voute. 

En 1885, le clocher est surélevé d’un étage et couronné d’une flèche élancée  Deux nouvelles 

cloches prennent place. En 1925, réfection de la charpente et de la toiture. 

A partir de 1962, le curé-doyen Auguste BONNEFOY entreprend des travaux de restauration 

à l’intérieur de l’église. Les enduits accusaient une réelle décrépitude et le mobilier était 



vétuste. Le parement intérieur retrouva sa teinte primitive par la mise à nu de la pierre. Une 

nouvelle tribune fut aménagée ainsi que des bancs neufs. Un magnifique chemin de croix en 

émaux sur lave de Volvic compléta l’ensemble. Quand le curé dut arrêter pour raisons de 

santé, le gros œuvre était terminé.  

Son successeur, l’Abbé 

AIGOUY termina 

magnifiquement les 

aménagements. Il fit 

élever un autel en granit 

du plus bel effet en 1964 

par le sculpteur Marc 

Hénard. Ces travaux 

furent complétés en 

1967 par douze vitraux 

dus également à M. 

Hénard. 

En 1986, l’Abbé Lucien 

ROBERT est nommé 

curé d’Aumont. Divers 

travaux d’intérieur sont effectués : croix en chêne massif à l’arrière du chœur, restauration de 

la sacristie, mise en place d’un bénitier et pose d’une cuve baptismale. En 1994, le grand 

lustre fut restauré gracieusement par Guy PERROTIN qui offrit également deux autres lustres. 

Sonorisation, réfection des circuits électriques, traitement de la charpente. 

Toujours en 1994, Albert PORTAL étant maire d’Aumont, le crépi des murs extérieurs est 

enlevé. Toutes les fenêtres du clocher sont à nouveau ouvertes. La façade Sud retrouve son 

portail primitif et une niche latérale recueille la vieille « croix de l’oustalet ». Le tour de 

l’église est assaini par de grandes dalles de granit. Au-dessus de la porte d’entrée une coquille 

identifie le caractère symbolique du lieu ( Aumont a toujours été une étape pour les pèlerins 

de St Jacques de Compostelle). 

En 2007, une cloche baptisée « Marie-Joseph » est hissée côté Est du clocher. 

En 2012 deux tableaux ont été restaurés par la Commune et le Conseil Général . « La Vierge 

et l’Enfant » et « La Vierge assise » ont retrouvé tout leur éclat. 

Même si depuis le 1
er

 septembre 2009 Aumont dépend de la Grande Paroisse de la Zone de St 

Chély d’Apcher, l’Abbé Lucien ROBERT continue de veiller sur ce « vaisseau de granit aux 

demeures robustes enracinées pour tenir bon face aux intempéries de l’hiver ».C’est toujours 

avec un sourire bienveillant et une grande disponibilité qu’il accueille paroissiens et pèlerins 

venus se recueillir et se reposer avant de pénétrer dans l’Aubrac. 

 

 

 

 

 

 

 



Les  Croix 

 

      
 

Les croix font partie aussi de notre 

patrimoine ; Elles sont un témoignage de la foi de nos ancêtres. Elles feront certainement 

l’objet d’un article plus complet. En attendant, nous vous proposons trois croix dues à 

l’initiative de l’Abbé ROBERT. 

La première est située sur la route du Fau-de-Peyre à l’embranchement du chemin de 

Nozières qui fait face  

au chemin de Monteil. 

La seconde se trouve à une intersection, entre la croix du Ron et Chancelades, sur le chemin 

de randonnée des Monts d’Aubrac.( croix de la Souchère). Sur ces deux croix on reconnaît le 

talent du tailleur de pierres Etienne Bastide de Grandviala. 

La troisième a été trouvée en piteux état au milieu des genêts par l’Abbé ROBERT et remise 

sur pied dans le même secteur par Théo SOULIER, lequel «  ne refusait jamais de rendre 

service » (dixit l’abbé Robert). 

 

 

 

La maison du Prieuré  

C’est un bâtiment daté de l’an 1684, où vivaient les desservants 

de l’église St Etienne. Son portail est en arc brisé, la façade en 

granit, les fenêtres à meneaux et la cave voûtée. Il a été restauré 

en 1990 et abrite désormais l’Office de Tourisme. 

 

 

 

 



La pierre mystérieuse :  

 

  En descendant vers l’église, sur la droite, vous trouverez cette 

pierre enchâssée dans le mur, sous une piéta. Elle fut trouvée 

dans le soubassement des murailles. Nous n’avons aucune 

certitude que ces grecques entrelacées soient des svastikas liés à 

un ancien culte solaire. Certains y voient le trigramme JHS ( 

Jésus Hominum Salvator, Jésus , sauveur des hommes). 

 

 

 

 

 

La statue du Christ-Roi : 

 

 Au sommet du Truc del Fabre, d’où vous avez une vue 

panoramique, le Christ-Roi veille sur Aumont depuis 1946. Le 

socle a 2,50 m de hauteur et la statue mesure 4 m.( oeuvre du 

sculpteur Courbier) Le chanoine Gal, alors curé d’Aumont, a 

voulu commémorer le fait que la guerre 39-45 n’a pas fait de 

victime dans le village. Tous les ans, en été, une messe est 

célébrée au pied de la statue. 

 

 

Le jardin public  

 

Un magnifique jardin public a été inauguré en été 2011. Situé en plein centre-ville, face à la 

mairie et jouxtant le foirail, ombragé par un grand séquoia, ses 2000 m2 ont été superbement 

aménagés : espace-jeux pour enfants, espace botanique, petit amphithéâtre, une mare, deux 

petits bâtiments pouvant être utilisés pour des expositions. Le théâtre de verdure a été 

inauguré en 2011 par la Chorale Terre de Peyre et les Petits chanteurs de la Trinité de Béziers 

(spectacle organisé par l’association « In musica en Aubrac »).D’autres manifestations ont 

suivi : pièces de théâtre, 

musique des Andes avec un 

groupe péruvien lors de la 

Journée-Amitié Pérou-Lozère 

(hommage à Louis Dalle). Le 12 

juillet 2013, La Cie du Lézard 

avec le groupe de théâtre 

d’Aumont .présentera une pièce 

« Voyage à quai » (l’histoire du 

translozérien de Mende à La 

Bastide ). 



 

Vie économique 

Alain ASTRUC, Maire d’Aumont, Président de la Communauté des Communes de la Terre 

de Peyre et Conseiller Général, avec l’aide de tous les acteurs de la vie économique, a su tirer 

parti de la proximité de l’autoroute pour dynamiser son village. 

Aumont se trouve actuellement en pleine expansion. Cela est dû aussi à la fréquentation des 

chemins de randonnée et plus particulièrement le chemin de St Jacques de Compostelle. 

Chaque année de nouvelles vitrines viennent égayer notre cité : 

- AUBRAC-RANDO, ouvert en mai 2010, au 2, Route de l’Aubrac. Valérie DELANNOY 

propose tout l’équipement pour la randonnée et le sport équestre. 

- AUX MONTS EN FLEURS, en plein centre-ville, ouvert en avril 2012 où Pascale 

VALENTIN et Roseline VIDAL excellent dans la confection de jolis bouquets. 

- L’ETAPE DES SENS, gérée par Nadia MOURETON depuis Juin 2012 et sise au 15, 

Avenue de la Gare, propose une épicerie fine et tout ce qui concerne l’art de la 

table. 

- Le CYBER-COMPOSTELLE, ouvert en avril 2013 par Xavier PLANUL où on peut bien 

sur accéder à internet et acheter quelques souvenirs et de l’artisanat local. 

- UN BRIN DE DETENTE, salon d’esthéticienne, ouvert dernièrement par Audrey 

SABRIER. 

 

Commerces de proximité 

-Deux Boulangeries-Pâtisseries  (JOUVE et SOLIGNAC) nous procurent du bon pain et de 

bonnes spécialités locales comme le sacristain, la fougasse, la coupétado , la tarte aux 

myrtilles… 

-Deux Boucheries installées depuis longtemps : 

-------- Gérard et Martine BOULET, Route de l’Aubrac. Si « chez Gaston tout était bon, chez 

Gérard, c’est un régal ! ». Quel plaisir de « papoter » un peu avec« Yoyo », la sympathique 

maman de Gérard ! 

           Jean-Marc GRAVIL, Avenue de la Gare, a succédé aussi à son père, Paul, bien connu 

des Aumonais. 

Dans ces deux boucheries, vous trouverez de la bonne viande provenant d’éleveurs locaux, de 

la bonne charcuterie-maison et des spécialités comme le sac des os, farcis, fricandeaux, 

saucisses de pommes de terre, de choux…. 

A la supérette VIVAL, située en plein centre-ville, tenue par Jérôme PRUNIERES et Cécile, 

vous trouverez le nécessaire dont vous avez besoin. Jérôme assure aussi les livraisons à 

domicile. Un snack-pizzeria « chez Gégé « vient d’ouvrir juste à côté du magasin. 

La Laiterie BENOIT-CHAPERT a acquis une réputation qui dépasse largement les limites 

du département. Il suffit de voir le nombre incroyable de vacanciers qui ne veulent rentrer 

chez eux sans avoir au préalable fait le plein de bons fromages, beurre, tome fraiche …et 

autres produits agricoles. 



Au MagPresse, Gérard Poudevigne vous propose non seulement les quotidiens et diverses 

revues mais aussi des cartes postales sur la région, des livres de terroir et bien sur votre 

magazine préféré « Lou Païs » ! 

 

Quincaillerie-Souvenirs :  

Dédé BENOIT a su fidéliser sa clientèle par son écoute, ses conseils judicieux concernant par 

exemple l’achat d’un bon couteau Laguiole. Sa vitrine, variée et colorée, est présentée avec 

soin. Il vient de passer le relais à son fils . 

On trouve tout aussi chez Madame LE LOGE qui n’a pas l’intention d’abandonner ses 

clients et accueille toujours avec le sourire. 

 

Au niveau médical, Aumont  est bien desservi aussi puisque nous avons une Pharmacie 

dont la gérante est Mme POUDEVIGNE et deux médecins : 

-Le Dr Claude FLEURY au 16, Avenue de Peyre, connu dans l’hexagone par la diffusion de 

deux reportages télévisés, à 20 ans d’intervalle. 

- Le Dr Nicolae MAL au 16, Avenue du Gévaudan, qui semble s’être bien intégré après avoir 

quitté sa Roumanie natale et nous avoir fait l’honneur de sa présence depuis 2009. 

Nous ne pouvons oublier le Dr Jean D’ALTEROCHE, ancien médecin d’Aumont, dont la 

réputation s’étendait sur tout le Nord-Ouest du département. Véritable médecin de campagne 

(le SAMU n’existait pas et les Pompiers n’étaient pas formés), il n’hésitait pas à se lever en 

pleine nuit, bravant parfois les intempéries, pour aller au secours d’un malade en détresse. 

Toujours au niveau médical ou paramédical, Aumont bénéficie des services d’infirmières, 

orthophoniste, masseurs-kinésithérapeutes… 

Rendons hommage à nos 26 valeureux et dévoués pompiers encadrés par le capitaine Serge 

Garrel. Cette année le Congrès Départemental des Sapeurs-Pompiers de Lozère a eu lieu à 

Aumont les 1
er

 et 2 juin. 

 

Restauration-Hôtellerie 

S’il est une réputation, entre autres, dont Aumont peut s’énorgueillir, c’est bien dans le 

domaine de la restauration et de l’hôtellerie. Cette activité a encore pris de l’ampleur ces 

dernières années grâce à la proximité de l’autoroute, l’obtention du label « village-étape » et 

aussi la fréquentation accrue des différents chemins de randonnée. 

 

HOTEL-RESTAURANT CHEZ 

CAMILLOU :  

Restaurant gastronomique ; Chez 

Camillou, le secret des recettes 

paysannes et des bons produits du terroir 

se transmettent depuis 4 générations. 

Aujourd’hui, le chef étoilé, Cyril 

ATTRAZIC, propose une cuisine 

délicieusement créative, fondée sur les 

traditions culinaires de sa famille et de la 



Lozère. Si vous êtes un peu pressé, vous vous régalerez quand-même au GABALE, situé au 

rez-de-chaussée. 

HOTEL-RESTAURANT 

PROUHEZE : Restaurant 

gastronomique ; Une cuisine vraie, 

sincère, généreuse, du sautoir dans 

l’assiette… c’est la philosophie de Pierre 

Roudgé. LE COMPOSTELLE est un 

restaurant de campagne , c’est le choix 

d’une cuisine qui cultive Terroir et 

Tradition. L’établissement propose aussi 

un service traiteur. 

 

HOTEL-RESTAURANT AFY 

PRUNIERES : Depuis 1878, la 

tradition d’accueil se perpétue de père 

en fils : ambiance conviviale, cuisine 

du terroir lozérien ; Une halte bien 

sympathique menée actuellement par 

les frères Prunières ( A,F,Y ).La 

maison assure la prestation de traiteur 

pour salons et banquets. 

 

 

HOTEL-RESTAURANT LE RELAIS DE PEYRE  Accueil familial et chaleureux dans cet 

établissement rénové dernièrement après changement de propriétaire. Très bonne cuisine 

locale et même spécialités « ch’ti », le chef étant originaire du Nord. 

AUBRAC-HOTEL  situé au centre du village, cet établissement plein de charme est une 

ancienne ferme rénovée. Bar-Pub « Le Calypso » et Brasserie-Pizzeria « La Mérelle ». 

Restaurant-Pizzeria LES DELICES DE L’AUBRAC situé au buron St Jacques, en partant 

vers St Chély d’Apcher.  Etablissement sympathique tenu par Alain et Annie LEROUX ; 

Cuisine traditionnelle et familiale ; Aligot et pâtisseries maison. 

Le Bar-Tabac géré par Hervé et le Bar de la mairie tenu par Odile et Michel contribuent 

aussi à faire d’Aumont une cité vivante et conviviale. C’est l’endroit où il est agréable de 

passer un moment avec des amis ou fêter un événement. 

Il ne nous est pas possible de citer tous les commerces, toutes les entreprises , tous les artisans  

…sous peine d’en oublier, la liste serait tellement longue ! 

 

Chambres d’hôte : 

A LA FERME DU BARRY, Rue du Barry et Gîte d’étape 

LA MAISON AUX VOLETS BLEUS, Avenue de Peyre 

LES SENTIERS FLEURIS, Place du Portail et Gîte d’étape. 

Le « 24 » Route d’Aubrac 



 

Gites d’étape : 

CHEMIN FAISANT, Avenue de Peyre 

GITE ROUTE D’AUBRAC 

LES CHALETS DE NOZIERES. 

 

Divers meublés vous attendent aussi en cette Terre de Peyre (Terre d’accueil et de 

gastronomie, Terre de découverte, Terre d’activités, Terre d’animation) afin que vous puissiez 

passer un excellent séjour et vous donner l’envie de revenir vous ressourcer. 

Les confortables CHALETS DE L’AUBRAC sont situés près du centre-ville et peuvent vous 

accueillir aussi bien l’hiver que l’été. La liste des meublés est éditée par l’Office de Tourisme 

.Le camping municipal ombragé comprenant 100 places est ouvert du 1
er

 juin au 30 

septembre ; Deux aires pour camping-car sont à votre disposition : Place du foirail et au 

parking du supermarché Simply-Market. 

 

 

Zone d’activités économiques du Pêcher :  

 

Desservie par l’A75 grâce à un accès direct, elle est destinée aux entreprises industrielles, 

artisanales et commerciales. Située à mi-chemin entre Clermont-Ferrand et Montpellier, elle 

contribue à la dynamisation du bassin économique du nord du département. En raison de son 

accessibilité, de sa qualité paysagère et de son niveau d’équipements, la zone du Pêcher 

bénéficie d’une excellente image et d’un potentiel d’extension future. La zone est équipée de 

la fibre optique pour la réception internet en très haut débit 

 



 

 

 
 

Après Albert PORTAL et Pierre ATTRAZIC, Alain ASTRUC, maire depuis mars 2001, 

continue de moderniser la commune d’Aumont et d’améliorer le cadre de vie pour le bonheur 

des administrés et aussi pour tous ceux qui viennent en villégiature. De nombreux travaux ont 

déjà été effectués et il apparaît que ceux à venir seront de grande importance comme la 

construction de l’EHPAD, d’une résidence foyer et de la Maison d’Assistantes Maternelles, 

ainsi qu’une nouvelle station d’épuration. Ces nombreux travaux confirment qu’Aumont est 

une ville dynamique où les habitants aussi bien que les responsables regardent l’avenir avec 

détermination. 

            Jean, L.  Brunel 


