
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

  Après le tome I d'Histoires d'Auvergnats paru fin 2014, le tome II paru fin 

2017, voici le tome III publié fin novembre 2022. 

 

Histoires d'Auvergnats  tome 3 

 

 
 

 

  Après trois années de recherches, de belles rencontres humaines, et bien sûr 

d'écriture… le tome III est né. Ce travail de recherche occasionne de merveilleuses 

rencontres toutes plus humaines et émouvantes les unes que les autres. Elles donnent 

encore plus d’épaisseur et de sens à ces Histoires d’Auvergnats et, surtout, elles 

provoquent encore plus l’envie de partager ces histoires avec vous… 

  Et donc, continuons notre voyage avec ce tome III. L’Auvergne est tellement riche 

de personnages plus ou moins connus qui ont façonné l’histoire de notre pays arverne, mais 

aussi de la France voire du monde, que ce patrimoine humain mérite toujours d’être 

découvert ou redécouvert. 

  Histoires d’Auvergnats tome III, 464 pages, prix 22 euros, paru aux éditions 

des Monts d’Auvergne, sera disponible en librairie dès fin novembre 2022. 

 

Contact Christian Robert : www.histoiresdauvergnats.com 

 

http://www.histoiresdauvergnats.com/


 

 

L’AUTEUR  

Christian ROBERT est né à Riom dans le Puy-de-Dôme et ses ancêtres se trouvent du 

côté du Cézallier. Passionné par l’Auvergne et très attaché à sa terre natale, il anime 

depuis plus de douze ans l’émission « Histoires d’Auvergnats » diffusée sur les 

antennes de radios locales1. Dans cette émission, il évoque la vie d’Auvergnates et 

d’Auvergnats qui ont marqué l’Histoire.  

  Durant deux années, il a aussi été le chroniqueur du « Grand Auvergnat » pour 

France Bleu Pays d’Auvergne, puis deux ans lors d’une intervention mensuelle dans 

l’émission « Les Décodeurs ».  

  La suite logique de cette émission était de laisser une trace écrite ; l’idée fait 

son chemin et fin 2014, paraît donc, aux éditions des monts d’Auvergne, le livre 

Histoires d’Auvergnats. Deux ans de travaux de recherches et d’écriture auront été 

nécessaires pour réaliser ce livre 100 %  auvergnat, une autre fierté de l’auteur. Ce 

premier opus a obtenu une belle récompense avec le « Prix Nos Racines d’Auvergne 

2015 », décerné par le Cercle Littéraire Catherine-de-Médicis. 

  Le succès du premier livre a encouragé Christian ROBERT à se lancer dans 

l’écriture du tome II, qui est donc paru en octobre 2017. L’intérêt des lecteurs étant 

toujours aussi présent depuis, voici le tome III, publié en novembre 2022. 

 

 

1. Radio Arverne, Variance FM, Radio Craponne, Radio Pays d’Aurillac, Radio FM43, Radio Coquelicot. 

 

 

 

                                               

 

Contact Christian Robert : www.histoiresdauvergnats.com 

 

 

http://www.histoiresdauvergnats.com/


 

Tome III  (novembre 2022) 

 

 

 

 

 

Histoires d’Auvergnats tome III, 464 pages, prix 22 euros, paru aux éditions des Monts d’Auvergne 

 



 

Tome II (octobre 2017) 

 

 

 

 

Histoires d’Auvergnats tome II, 424 pages, prix 20 euros, paru aux éditions des Monts d’Auvergne 

 



 

Tome I (2014) 

 

 

 

 

 

Histoires d’Auvergnats, 432 pages, prix 20 euros, paru aux éditions des Monts d’Auvergne. 


