
1871 - 2021
150 ans

d’histoire scientifique

dossier de presse
14 juin 2021



sommaire

1. L’Observatoire de Physique du Globe de 
Clermont-Ferrand : 
des recherches d’excellence internationalE

2. 1871 - 2021 : l’OPGC fête ses 150 ans

3. Structures porteuses du projet
et partenaires

4. RESSOURCES PHOTOS

Nathalie Huret
Directrice de l’OPGC

n.huret@opgc.fr

Géraldine Del Campo
Assistante de direction à l’OPGC

geraldine.delcampo@uca.fr

Camille Rivière
Responsable du CCSTI 
camille.riviere@uca.fr

Sébastien Buthion
Responsable communication du CNRS 

Rhône Auvergne
dr07.communication@cnrs.fr

Contacts

Crédits photos couverture : Visée.A

Ph
ot

o 
: G

ér
al

di
ne

 D
el

 c
am

po

Découvrez le programme et 
racontez-nous Votre puy de Dôme  :

http://150ans.opgc.uca.fr



Contacts

L’observatoire de physique du globe
de clermont-ferrand :

DES RECHERCHES D’EXCELLENCE INTERNATIONALE

D’HIER...

C’est le 29 décembre 1871 que naît l’Observatoire météorologique au 
sommet du puy de Dôme, lors de la signature du décret portant sur son 
établissement, par Adolphe Thiers, alors Président de la République.

Son fondateur, Emile Alluard (ci-contre), en a l’idée depuis 1869, soutenu 
par le ministre Victor Duruy qui souhaite installer des laboratoires de 
recherche dans les facultés de province. 

Alluard en profite pour entreprendre le projet d’un 
Observatoire au sommet du puy de Dôme, alors l’un des 

premiers au monde. Malgré les doutes sur la faisabilité de 
ce projet, il finit, en 1871, par réunir les soutiens nécessaires 

à la création de l’Observatoire d’altitude et d’un laboratoire 
de recherche à la faculté des sciences de Clermont, pour obtenir des 

mesures en plaine et en altitude. L’Observatoire d’altitude permettra 
ainsi une étude plus approfondie des Météores (pluie, vent, grêle, …).

L’Observatoire du sommet du puy de Dôme est inauguré en 1876. 
La station de plaine, installée parallèlement à Rabanesse (avant de 

déménager sur le plateau des Cézeaux en 1912) est reliée au sommet 
par une ligne télégraphique.

Aujourd’hui, la configuration n’a pas tellement changé  : l’Observatoire 
est toujours relié virtuellement au laboratoire scientifique sur le Campus 

Universitaire des Cézeaux.

...à AUJOURD’HUI

L’Observatoire de Physique du Globe de Clermont-Ferrand (OPGC) 
est un Observatoire des Sciences de l’Univers du CNRS (Institut 
National des Sciences de l’Univers), et une composante de 
l’Université Clermont Auvergne.
Il regroupe le Laboratoire de Météorologie Physique (LaMP - 
UCA/CNRS), le Laboratoire Magmas et Volcans (LMV - UCA/
CNRS/IRD) et une Unité Mixte de Service (UMS 833).
Il comporte la station du sommet du puy de Dôme, et 
plusieurs sites sur le Campus Universitaire des Cézeaux et à 
Opme. 

Domaines
scientifiques

Environnement
Physique de l’atmosphère

Sciences de la Terre
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Au sein de l’Université Clermont Auvergne, l’École de l’OPGC porte les formations en 
sciences de la Terre, de l’atmosphère et du climat, et de l’environnement, et contribue 
activement à la diffusion des connaissances vers le public dans ces disciplines.

L’OPGC porte des plateformes instrumentales et des services d’observation continue 
de la Terre labellisés par l’INSU-CNRS ou internationalement. La station du sommet du 
puy de Dôme est le premier site en France à avoir reçu, en 2015, le label Global GAW 
(Global Atmosphere Watch), décerné par l’Organisation météorologique mondiale (OMM) 
aux stations scientifiques de référence. Il intègre ainsi le groupe très restreint des stations 
de référence mondiale pour l’étude de l’atmosphère. 

Ces instruments et services nationaux d’observation sont actifs sur
le plan du contrôle de la qualité de l’air, de la recherche sur le
climat (nuages et particules, aérosols, gaz à effet de serre), la
météorologie (précipitations) ou encore la volcanologie et la 
sismologie.

•  Un site national instrumenté, Cézeaux - Opme 
- Puy De Dôme, élément essentiel du dispositif 
national d’observation de l’atmosphère ;

•   Deux instruments nationaux  : la Plateforme 
de Mesures Aéroportées et La Presse multi-
enclumes ;

•  Des Services Nationaux d’Observation  : Le 
CLAP («  CLimate relevant Aerosol Properties 
from near surface observations »), le Service 
National d’Observation en Volcanologie, le 
Service National d’Observation en Sismologie.

L’OPGC porte également des Services 
d’Observation en hydrogéologie (en partenariat 
avec la Fédération de Recherches en 
Environnement et l’ICCF) et contribue au service 
national de volcanologie et au réseau sismologique  
et géodésique Français.
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1871-2021 :
 l’Observatoire de Physique du Globe

de Clermont-Ferrand fête ses 150 ans

1871 – 2021 : l’année 2021 marquera les 150 
ans de la signature du décret donnant 
naissance à l’Observatoire du sommet du 
puy de Dôme !

Pour commémorer cet anniversaire, l’OPGC 
s’associe à plusieurs partenaires pour 
organiser une année riche en événements, 
célébrant sa présence sur le territoire 
auvergnat et permettant aux puydômois de 
découvrir ou redécouvrir ce site patrimonial 
et scientifique exceptionnel.

La collecte et le partage de témoignages 
aura lieu via un site internet dédié au 
programme des 150 ans de l’Observatoire 
et à son histoire. http://150ans.opgc.uca.fr 
(sortie prévue en avril 2021).
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exposition

création d’une 
bande dessinée

étudiante

ateliers
scolaires

concours
artistique

fête de la science
journéeS du 
patrimoine

course à 
pieds

résidence
d’artiste

jean jouzel
parrain de l’événement
Jean Jouzel, climatologue et prix Nobel 
de la paix avec le GIEC en 2007, nous fait 
l’honneur de parrainer les 150 ans de 
l’Observatoire de Physique du Globe de 
Clermont-Ferrand.



Résidence du photographe vincent moncorgé
Le photographe Vincent Moncorgé sera accueilli en immersion par 

les personnels et étudiants de l’OPGC, durant 8 semaines entre 
mars et octobre 2021. La résidence donnera lieu à la réalisation 

d’une série de photographies, portant un regard artistique sur 
la recherche scientifique de l’Observatoire et ses personnels, à 

travers l’environnement exceptionnel de la Chaîne des Puys 
qui évolue au fil des saisons et le lien avec le territoire. 

Exposition
Du 11 octobre au 11 décembre 2021, le Hall René Cassin 

(Rue Saint-Esprit à Clermont-Ferrand, Conseil 
Départemental du Puy-de-Dôme) accueillera les 

photographies réalisées durant la résidence ainsi 
qu’une exposition d’objets scientifiques, mettant 

en lumière l’évolution des instruments de la fin du 
XIXème siècle à nos jours.  

Des vidéos présentées dans l’exposition, 
retraceront  l’histoire de l’Observatoire, la routine 

des mesures effectuées au sommet du puy de 
Dôme et montreront le lien avec la recherche 

menée sur le Campus des Cézeaux, volet moderne 
du quotidien de l’Observatoire.  Des visites de l’exposition 
seront proposées aux établissements scolaires.

journée inaugurale
Le 18 octobre 2021, une journée dédiée aux 150 ans de l’OPGC sera 
proposée aux partenaires et invités institutionnels. La visite du chalet et 
du sommet du puy de Dôme sera suivie de l’inauguration de l’exposition 
se tenant au Conseil Départemental du Puy-de-Dôme.

bande dessinée étudiante
Les étudiants et doctorants de l’Ecole de l’OPGC s’investissent dans la commémoration 
des 150 ans en mettant en place un projet de bande dessinée accompagnés de l’artiste 
Gilles Bellevaut, représentant le travail de recherche actuel ayant lieu à l’OPGC, dans une 
perspective de médiation scientifique.

Ateliers scolaires
Les élèves des écoles voisines de l’OPGC seront invités durant l’année scolaire 2021-2022 à 
rencontrer des chercheurs et étudiants, visiter les différents sites, et réaliser leurs propres 
mesures et créations en lien avec ce qu’ils auront découvert  : station météorologique, 
nuages, sismologie…
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concours artistique
Un concours de peinture se tiendra au sommet du puy de 
Dôme le 26 juin 2021, offrant aux artistes locaux une belle 
opportunité de représenter cet endroit remarquable.

course à pieds « la montée du puy de dôme »
Le 19 juin 2021, l’Observatoire s’associe avec la 
célèbre course de la Montée du puy de Dôme, pour 
faire revivre le fil historique entre le sommet du puy 
de Dôme et le centre-ville de Clermont-Ferrand, sur un 
parcours de 14 kilomètres.

cycle de conférences scientifiques
« université ouverte clermont auvergne »
L’Université Ouverte Clermont Auvergne propose à ses abonnés 
un cycle de trois conférences dédiées aux 150 ans de l’OPGC.

Participation aux Journées du Patrimoine
et à la Fête de la Science

Engagé depuis plusieurs années dans ces deux temps forts,
l’OPGC y participera encore en 2021.

Au sommet du puy de Dôme, durant les Journées du Patrimoine (18 septembre) et la Fête de 
la Science (2 octobre), seront proposées des visites du chalet de l’Observatoire, des parcours 

à la découverte de la Chaîne des Puys, des ateliers...
Lors de la Fête de la Science sur le  Campus des Cézeaux (7 octobre), l’OPGC accueillera les 
scolaires pour la Fête de la Science. Une création Street Art en  direct sera également visible 

durant cette journée, réalisée par l’artiste Repy.One. 
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MArs - septembre 2021 : Résidence d’artiste
19 juin 2021 : Course « La Montée du puy de Dôme »
26 juin 2021 : Concours artistique au sommet du puy de Dôme
année scolaire 2021 - 2022 : Ateliers Scolaires
18 septembre 2021 : Journées du patrimoine
2 octobre 2021 : Fête de la Science au sommet du puy de Dôme
7 octobre 2021 : Fête de la Science sur le campus des Cézeaux
11 octobre - 11 décembre 2021 : Exposition au Hall René-Cassin
18 octobre 2021 : Journée inaugurale « 150 ans de l’OPGC »
Novembre 2021 : Cycle de conférences dédiées au 150 ans de l’OPGC dans le cadre de l’« 
Université Ouverte Clermont Auvergne »

agendA



un projet porté par...

Pour l’organisation et la coordination des 150 ans de l’Observatoire, l’OPGC 
est soutenu par plusieurs partenaires institutionnels, avec lesquels il entretient 
une collaboration régulière.

L’Université Clermont Auvergne et Associés
à travers le Centre de Culture Scientifique, Technique
et Industrielle (CCSTI), le Service Université Culture 
(SUC), le Service Culture, Loisirs, Action Sociale et 
Sports (CLASS) et le Service Universitaire des Activités 
Physiques et Sportives (SUAPS).

LE Centre national de la recherche scientifique
à travers la délégation Rhône-Auvergne

et l’Institut National des Sciences de l’Univers

Le conseil départemental du puy-de-dôme
Propriétaire du chalet de l’OPGC au sommet du puy de Dôme
Accueil de l’exposition dans le Hall René Cassin et mise à 
disposition du matériel d’exposition 

CLERMONT AUVERGNE METROPOLE
museum d’histoire naturelle henri-lecoq

Soutien et expertise des objets scientifiques anciens et 
de l’histoire de l’OPGC
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avec le soutien de nos partenaires

Ainsi que...
L’Académie de Clermont-Ferrand, La Maison pour la science 
en Auvergne, L’Ecole des Sciences, La Fédération Sportive et 
Gymnique du Travail, Le Panoramique des Dômes, Les Archives 
Départementales du Puy-de-Dôme.



RESSOURCES PHOTOS

Fête de la science 2019 au sommet 
du puy de dôme
photo : camille rivière

site de l’opgc sur le campus des 
cézeaux, clermont-ferrand
photo : géraldine del campo

chalet de l’opgc au sommet du puy 
de dôme
photo : géraldine del campo

chalet de l’opgc au sommet du puy 
de dôme
photo : géraldine del campo

au sommet du puy de dôme (Fête de 
la science 2019)
photo : visée.A

au sommet du puy de dôme  (Fête de 
la science 2019)
photo : visée.A

au sommet du puy de dôme (Fête de 
la science 2019)
photo : visée.A

fête de la science 2019 au sommet 
du puy de dôme
photo : camille rivière

portrait d’émile alluard, fondateur 
de l’observatoire
Domaine public



informations et contacts

CONTACTS
Nathalie Huret, directrice de l’OPGC
 n.huret@opgc.fr

Géraldine Del Campo, assistante de direction de l’OPGC
 geraldine.delcampo@uca.fr  04 73 40 73 80

Camille Rivière, responsable du Pôle Promotion de la
Recherche à l’Université Clermont Auvergne
 camille.riviere@uca.fr  04 73 40 55 71

Vanessa Cusimano, chargée des actions grand public du 
CNRS Rhône Auvergne
 dr07.communication@cnrs.fr   04 72 44 56 97

Mariko Koetsenruijter, assistante en
médiation scientifique à l’Université Clermont Auvergne
 mariko.koetsenruijter@uca.fr  04 73 40 55 81

Pour plus d’informations

• 150 ans de l’OPGC : http://150ans.opgc.uca.fr
• OPGC : https://opgc.uca.fr/
• UCA, Direction de la Recherche et de la Valorisation :  

https://drv.uca.fr
• CNRS Rhône Auvergne : http://rhone-auvergne.cnrs.fr
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