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HISTOIRE
L O C A L E LE CHÂTEAU DES TERNES
Bientôt réédité

DU XIe au XXe SIÈCLE

NOUVELLE SERIE

« Une sentinelle
avancée de la place
forte de Saint-Flour »

C

e livre, doté d’illustrations, est
publié dans la collection Monographies des villes et villages de
France, dirigée par M.-G. Micberth, qui
compte plus de 2 200 titres à ce jour. « À
dix kilomètres au sud-ouest de SaintFlour, à l’intersection des trois vallées
des Ternes, du Croizet et de Sériers, se
dresse aujourd’hui encore le vieux château féodal (des Ternes) qui tire son nom
de sa situation même, écrit l’auteur au
début de son ouvrage. Les deux ruisseaux des Ternes et du Croizet prennent
leur source dans le vaste plateau de la
Planèze dominé par le Plomb du Cantal,
puis se réunissent au pied du château.
Sous le nom de Jurolle ou Jurol, ils se

et Aventures de Gaspard d’Espinchal
Le château fut édifié à l’époque féodale

par Alfred DOUËT

L

a commune des Ternes (de Ternæ
Valles), située sur la Planèze de
Saint-Flour, se trouve à 949 m
d’altitude et outre son site impressionnant, elle offre à ses visiteurs de nombreux témoignages du passé, parfois
le plus ancien : dolmens du Bois Grand
et d’Alleuzet, église romane et chapelle
du XVIe siècle, et surtout son château
édifié à l’époque féodale. Des documents, comme le cartulaire du prieuré

de Saint-Flour, attestent de son existence
aux Xe et XIe siècles. Au XVe siècle, pendant la guerre de Cent Ans, il fut pris et
brûlé par les Anglais vers 1450, puis
reconstruit par la suite. Il demeura ainsi
jusqu’au XVIIIe siècle et connut des jours
de fête, lors des fiançailles de Madeleine
d’Espinchal, par exemple, avec Jean de
Lastic-Sieujac, le grand ligueur. Il fut
modernisé à la fin du XVIIIe siècle, remanié au XIXe et restauré au début du XXe.
On s’efforça de redonner au vieux donjon ce caractère d’architecture militaire
qu’il avait eu pendant des siècles. C’est
l’histoire de cette forteresse qui est retracée ici.

Inscrit dans le
paysage grandiose
de trois vallées

dirigent vers la Truyère par l’étroite et
sauvage vallée de Sériers, amoncellement pittoresque de blocs erratiques.
(...) Au confluent des vallées, le château
des Ternes semble une sentinelle avancée de la place forte de Saint-Flour, les
murailles ont pris avec le temps la couleur des vieilles armures rongées par la
rouille. Ce château a, pendant plusieurs
siècles, exercé une surveillance farouche au point de réunion des deux grandes voies de communication dont l’importance actuelle est peu de chose à côté
de celle qu’elles eurent dans le passé. »

UNECOLLECTION
UNIQUE EN FRANCE
DE 2230 TITRES
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03 23 20 32 19

La monographie d’Alfred Douët est divisée
en 4 chapitres. Le premier, intitulé Le château des Ternes, est une description détaillée de l’édifice dans le temps et dans
l’espace : illustrations à l’appui, l’auteur l’inscrit dans le paysage grandiose des trois
vallées (des Ternes, du Croizet et de Sériers),
il en définit le rôle stratégique et en fait un
portrait architectural très fouillé, en notant
ses transformations au fil du temps. Le
deuxième chapitre est consacré aux seigneurs du lieu, du XIe au XIVe siècle : maison
de Henry (Étienne, le premier du nom et
Durand le plus célèbre), maison de Lastic à
partir du XIIIe siècle et sa branche cadette
(Hugues de Valeilles) et enfin Guillaume
d’Espinchal. Dans le troisième chapitre, Alfred Douët évoque les d’Espinchal et plus
particulièrement les aventures de Gaspard
(XVIIe siècle), d’abord sur les mers, ensuite
dans différentes campagnes militaires (en
Italie, puis en France au temps de la Fronde),
avant de s’installer au château, homme accompli en tous points, mais semeur de désordres. Quant au quatrième chapitre, il traite
des seigneurs locaux (suite et fin) avec les
Spy des Ternes, le récit de la période révolutionnaire (très violente aux Ternes)etl’évocation du château jusqu’au début du XXe siècle.

LE CHÂTEAU DES TERNES

L

e château des Ternes, qui fut acheté par l’auteur en 1909 et vendu à la commune par sa petitefille en 1973, est une véritable épopée coulée dans la pierre. Il permettait, en effet, le contrôle
de ces routes des vallées, seules praticables pendant les longs hivers et défendait à l’ouest
l’accès de Saint-Flour par le col de La Roche-d’Auliac, ainsi que « la vallée en pente douce de Volzac ».
Longtemps puissant et intangible, il fut en grande partie détruit, vers 1450, par des Anglais qui
occupaient le château d’Alleuze et de là ravageaient les environs. Reconstruit à l’emplacement de
l’ancien, à la fin du XVe siècle ou au début du XVIe, il se dressait au milieu du bourg avec ses murs
de plus de 2 mètres d’épaisseur. Il eut des heures de gloire sous les seigneurs de Henry et de Lastic,
de Valeilles et d’Espinchal, en particulier avec Jean de Lastic, champion de la cause catholique en
Auvergne, qui épousa Madeleine d’Espinchal, le 28 février 1573.
Toutefois, l’homme qui défraya le plus la chronique, dans ces familles seigneuriales des Ternes, fut
à coup sûr Gaspard d’Espinchal, chef de guerre qui était âgé de 23 ans à la mort de Richelieu (1642),
qui avait voyagé à travers le monde, fait de nombreuses campagnes, mais toujours sous la bannière
royale, et qui ne connaissait comme devise que « Garder l’honneur dans la parole et dans l’épée ».
Charmant les femmes et détruisant les hommes quand ils étaient ses ennemis, il fut mêlé à de si
méchantes affaires qu’il se retrouva condamné à mort par le Présidial de Riom en 1662 et alors qu’il
venait chercher protection auprès du duc de Guise à Paris, il ne put s’empêcher d’enlever la fille d’un
conseiller au Parlement... Mais bien d’autres événements, liés au château des Ternes, sont relatés ici
par Alfred Douët : la période révolutionnaire, par exemple, au cours de laquelle la municipalité du
village « s’était mise à la tête des perturbateurs » et les travaux de restauration dont il fut l’objet, aux
XVIIIe, XIXe et XXe siècles.
Réédition du livre intitulé Le château des Ternes, paru en 1932.
Réf. : 601-2230. Format : 14 x 20. 180 pages. Prix : 22 €. Parution : novembre 2004.
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