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Rien de plus gracieux
comme cette arrivée
à Royat

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages
de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte plus de 2 915 titres à ce
jour. « Rien de plus gracieux comme cette
arrivée à Royat. La route passe sous l’imposant viaduc du chemin de fer de Tulle, traverse le parc de l’établissement avec ses frais
ombrages, ses pelouses et ses corbeilles de
fleurs enrichies chaque année. En face du
voyageur, le puy Chateix dresse ses pentes
couvertes de vignobles ; plus loin on aperçoit
les premières assises du Puy de Dôme, au
milieu desquelles apparaissent comme des
lignes de verdure les sommets des arbres des

par Louis GABRIEL
La découverte d’un
griffon d’eau
thermominérale

L

es thermes gallo-romains situés dans
la partie basse de la vallée de la
Tiretaine étaient grandioses entre le
Ier et le IVe siècle, comme en témoignent
les écrits de Sidoine Apollinaire et Grégoire de Tours. Puis le vieux bourg médiéval dominé par son église fortifiée du
XIe siècle, un des plus importants prieurés
de l’abbaye de Mozac, se développa le
long de la rivière dont les rives furent
jalonnées de nombreux moulins au

XIXe siècle. Alors que la ville ne formait
qu’une seule commune avec la cité voisine
de Chamalières depuis 1791, la découverte
d’un griffon d’eau thermominérale incita
les habitants à demander son autonomie
qui devint effective à partir de 1829, sur
ordonnance royale. Napoléon III et l’impératrice Eugénie furent parmi les plus célèbres adeptes de ces soins, essentiellement
tournés vers le traitement des maladies
cardio-vasculaires. L’exploitation de cinq
sources nécessita rapidement l’édification d’un établissement thermal devenu
un monument phare de la ville, puis de
nombreux hôtels et palaces ainsi que
d’un casino. Parmi les curiosités de
Royat, « la grotte du chien » et son « banc
des belles-mères » m e t t e n t e n l u m i è r e
les méfaits du dioxyde de carbone.

Issoire, les Moines
de Cotteuge,
les grottes de Jonas

riantes vallées de Royat et de Fontanas. Aux
abords de l’établissement stationnent les nombreuses voitures qui sillonnent la route de
Clermont à Royat, sans compter les omnibus
et bientôt les tramways qui feront de la charmante station un véritable faubourg, et des
plus attrayants de l’ancienne capitale de
l’Auvergne. Les baigneurs vont et viennent, se
rendant aux bains, allant respirer le frais sous les
arbres du parc ou se mettre au courant des faits du
jour dans le salon de lecture du Casino. Les
enfants courent gaîment dans les allées ; la buvette de la source est entourée de ses habitués ».
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Le guide débute par des renseignements divers : les
horaires des chemins de fer, le tarif des voitures de
place, l’omnibus de Royat, les voitures publiques partant de Clermont, les loueurs de voitures à Clermont,
les chevaux et les ânes, les hôtels, la vie matérielle à
Royat, le casino de Royat ; puis en ce qui concerne
l’établissement thermal : le règlement et les tarifs, les
médecins consultants près de l’établissement ; le service religieux, le télégraphe de Royat, le bureau de
poste. L’auteur fait une présentation générale de l’Auvergne : l’arrivée, l’histoire, la géographie, les productions, le climat. Il décrit l’arrivée en gare : de Clermont
à Royat et Royat-station avant d’expliquer comment
est né Royat et la journée du baigneur. Il s’intéresse
ensuite à l’établissement thermal, avec les renseignements topographiques et géologiques, l’historique, le
nouvel établissement, l’établissement de César, SaintVictor, Saint-Mart, la terrasse du casino et le casino.
Louis Gabriel propose ensuite des promenades, d’abord
à pied : deux à Clermont, puis d’autres à Royat-village,
au puy de Châteix, à Montaudou, à Gravenoire, de
Royat à Fontanas, à La Pépinière, dans la vallée de
Villars sur la voie romaine, à Boisséjour et Beaumont.
Il décrit ensuite des promenades en voiture : à Durtol,
Nohanent, Blanzat et Cebazat ; au pont de Ceyrat ; au
Mont-Rognon, Romagnat, Gergovie, Chanonat et la
Roche-Blanche ; à Volvic, Tournoël et Enval ; à Mozat
et Riol ; à Châtelguyon, Gour de Tazenat et Combronde ;
à Montlosier, Randanne, lac d’Aydat et Theix ; à Beaumont et Authière ; à Cournon, Lempdes et Pont-duChâteau ; à Châteaugay ; à Randan, Effiat et
Aigueperse ; à Billom et Mauzun ; au puy de Dôme
(l’ascension, le sommet, les expériences de Périer,
l’observatoire, les ruines, la chapelle Saint-Barnabé, la
descente, le lever du soleil) ; à la Fontaine-du-Berger,
le puy de Pariou, le puy de Côme ; à Pontgibaud ; à
Issoire, les Moines de Cotteuge, les grottes de
Jonas ; à Thiers ; à Saint-Genès-Champanelle et
Theix. L’ouvrage se termine par un guide médical.
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T

erre d’histoire, l’Auvergne a connu la gloire de résister à l’invasion romaine « jusqu’à la dernière goutte de
son sang », et de vaincre César à Gergovie. Elle fut intimement liée aux événements obscurs du Moyen Âge
et réunie à la couronne en 1610, à l’avènement de Louis XIII. Royat et ses environs regorgent d’édifices et de
sites qui rappellent au promeneur des faits illustres ou anecdotiques. Au sommet du rocher qui abrite les hôtels
nouvellement construits pour accueillir les curistes, une grotte servit pendant quelque temps de refuge à un faux ermite
qui exploitait la crédulité publique pour assouvir ses passions, auteur présumé de multiples inscriptions sur les rochers
et qui fut transféré au bagne de Toulon. Le village de Chanonat fut le siège d’une commanderie de Templiers. Les
édifices remarquables ne sont plus le repère de ces religieux que les habitants voyaient parfois passer sur leur monture,
s’exerçant au combat et dédaignant de répondre à leur salut tout autant empreint de respect que de terreur. Un peu
plus loin, les ouvriers exploitent, comme d’autres le faisaient déjà au XIIIe siècle, la pierre de Volvic, lave rejetée par
le volcan de la Nugère et qui comble le fond de la vallée. La région fut aussi longtemps marquée par la rivalité qui opposait
Riom et Clermont. La première cité, qui fut de tous temps la ville des tribunaux, bénéficiait de privilèges et de libertés
sans cesse confirmés par ses ducs et les rois de France, ce qui provoqua souvent la jalousie de sa rivale. Mais c’est
surtout lors de la Ligue que leur hostilité se révéla, chacune défendant l’une des parties opposées. Des personnages
illustres parcoururent le pays. Charles IX coucha au château d’Aydat. Catherine de Médicis hérita du château de SaintSaturnin, où résida quelque temps la reine Margot. Louis VIII mourut au château de Montpensier, à son retour de la
guerre contre les Albigeois. Issoire accueillit Charlemagne, Philippe Auguste, saint Louis, Philippe le Bel, Louis XI,
François Ier . Enjeu de multiples combats entre les protestants et les catholiques, la ville dut se relever plusieurs fois
de ses ruines ; elle fut le théâtre de l’assassinat de Mme d’Estrées, la mère de Gabrielle, massacrée en même temps
que le gouverneur, par un boucher, le 8 juin 1592.
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