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Bientôt réédité

NOUVELLE SERIE

« Une vue magnifique Une forteresse : le Castrum Gudonis, première
appellation de Châtelguyon
sur toute la Limagne,
limitée, au fond par les
terroir des piscines et d’autres vestiges
montagnes du Forez »

par Félix RIBEYRE

C

e livre, illustré de nombreuses
gravures dessinées spécialement
par Hubert Clerget, d’un plan de
la station thermale et d’un extrait de la
carte d’état-major, est publié dans la collection Monographies des villes et villages de France, dirigée par M.-G. Micberth.
« On ne saurait mieux inaugurer les promenades aux environs de Châtel-Guyon
que par une visite à la montagne que
couronnait jadis le château de Guy II,
comte d’Auvergne, dont nous racontons
dans le chapitre 1er de ce volume l’existence agitée et batailleuse. De ce point on

C

hâtelguyon est une station thermale très ancienne, située dans
le département du Puy-de-Dôme,
à l’ouest de la ville de Riom, « pittoresquement assise au pied d’une colline d’où le regard embrasse, d’un côté,
les montagnes d’Auvergne aux tons
variés, de l’autre, les riches plaines de la
Limagne ». On sait que les Romains
connaissaient les sources minérales
locales, puisqu’on a découvert sur le

de l’époque gallo-romaine qui laissent à
penser qu’il y avait là des thermes,
comme à Royat, au Mont-Dore et dans
d’autres lieux d’Auvergne. Cependant,
c’est seulement à la fin du XIIe siècle que
le comte Guy II fit construire une forteresse au sommet de la colline, nommée par la suite le Calvaire ; c’était le
Castrum Gudonis, première appellation
de Châtelguyon. De là les défenseurs
du château pouvaient surveiller la
contrée environnante et éviter ainsi
toute surprise. Cette forteresse formait un quadrilatère dont de hautes tours défendaient les angles.

On a peu d’informations sur les sources
avant le XVIIe siècle

jouit d’une vue magnifique sur toute la
Limagne, limitée, au fond, par les montagnes du Forez. Au sud, au-dessus de la
colline à laquelle est adossé le casino on
aperçoit le sommet du Puy-de-Dôme. Au
sud-ouest, dans la gorge de la vallée de Sans
Souci, apparaît le village de Roche-Pradière ;
enfin, à l’ouest, sur le sommet des coteaux
boisés qui appartiennent à la commune, se
dessine le château de Chazeron. On se rend
au Calvaire, en traversant le village et l’on
redescend le sentier qui, partant de l’église,
aboutit à l’ancienne route de Riom, à
l’angle du Grand Hôtel des Bains. »
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La monographie de Félix Ribeyre est divisée
en cinq chapitres. Le premier est consacré aux
grands moments de l’histoire de Châtelguyon :
aux vestiges gallo-romains, au château de
Guy II, qui possédait aussi celui de Tournoël et
qui mena une guerre sans pitié contre son
frère, l’évêque de Clermont (XIIIe siècle), et à la
famille de Chazeron... Le deuxième chapitre
traite des sources thermales de Châtelguyon,
mais on a peu d’informations sur les sources
avant le XVIIe siècle : les grands moments en
ce domaine ayant été la parution du livre de
Jean Bon, Merveilles des eaux en 1605 et
l’analyse de celles-ci par Duclos de l’Académie des sciences en 1670 ; « l’opinion éclairée » du Dr Raulin au XVIIIe siècle (« énergie et
propriété purgative »), puis le voyage de Legrand-d’Aussy, avant la première construction
thermale (1817) et l’établissement Brosson...
Dans le troisième chapitre, ce sont les divers
services balnéaires (cabinets de bains, bureaux de contrôle...) qui sont évoqués, la buvette, le parc et le casino. Le quatrième chapitre constitue un recensement de toutes les
propriétés des eaux et des maladies qu’elles
permettent de soigner et le cinquième, intitulé Promenades (à pied et en voiture), véritable guide historique et touristique, nous
fait découvrir tous les charmes de la région.
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ifficile d’imaginer a priori un livre dans lequel on puisse trouver, portées par un style alerte,
autant d’informations sur Châtelguyon : d’abord, les éléments fondateurs de cette ville née
autour d’une forteresse médiévale, théâtre de péripéties guerrières (Castrum Gudonis, d’où
Châtelguyon), avec Guy II, le bâtisseur, qui n’hésita pas à faire la guerre à Philippe-Auguste et à son
frère, l’évêque de Clermont ; ensuite, l’historique de la jolie cité d’Auvergne qui fut une station
thermale très prisée depuis l’Antiquité ; puis, la nomenclature très détaillée des qualités de ses sources
et des maladies sur lesquelles elles agissent ; enfin, les transformations de l’établissement de bains
jusqu’en 1884 et l’évocation des excursions possibles sur le terroir et dans ses environs. C’est pourtant
ce que nous propose ici, illustrations à l’appui, Félix Ribeyre, dans cet ouvrage plaisant et instructif
qui demeure, depuis plus d’un siècle, le vade-mecum de Châtelguyon à travers le temps et l’espace
Après le terrible comte Guy II, la terre et le château revinrent à Autier, seigneur de Villemoutée, puis
à la famille de Chazeron et à celle de Monestay (1611), mais il ne reste plus aucune trace, sur la colline,
de l’ancien castel, depuis de longues années... Cependant, par un étonnant retour du sort, c’est
l’activité locale la plus ancienne, celle qui se pratiqua autour de ses sources, qui fit la notoriété et la
pérennité du terroir. Une grande partie du livre de Félix Ribeyre est aussi consacrée aux charmes de
la ville et de sa région : à des promenades à pied au Calvaire et au Chalusset, à la vallée de SansSouci et à la cascade de l’Écureuil, ainsi qu’à des excursions en voiture à Riom et à Volvic, à
Tournoël et à Enval, à Saint-Bonnet et à Davayat, au château de Chazeron et à Veygoux, à
Clermont (« aspect peut-être unique au monde ») et à Royat (station thermale connue dans le
monde entier), à Joze et Pont-du-Château...
Réédition du livre intitulé Château-Guyon illustré, paru en 1884.
Réf. : 848-2446. Format : 14 x 20. 256 pages. Prix : 32 €. Parution : mai 2006.

Vite, commandez dès aujourd'hui cet ouvrage (attention tirage limité) à l'aide du bulletin ci-dessous ou dès parution
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

!

Retrouvez

LE LIVRE
D’HISTOIRE
sur Internet...

Bulletin
de
souscription

Le Livre d'histoire

à retourner à : 17, rue de la Citadelle

5,57F/mn

http://www.histo.com

02250 Autremencourt
Tél. 03 23 20 32 19

Parution mai 2006
Réf. 848-2446

JE CHOISIS MON MODE DE PAIEMENT
Par chèque bancaire

Adresse ..............................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................

Par C.C.P.

Par mandat

Par carte bancaire

N°
Expirant le :

Téléphone (obligatoire) :

Signature :

....................................................................

Réf. 826-2426

Je commande « CHÂTELGUYON ILLUSTRÉ » :
ex. au prix de 32 €. ................................................................................
FRAIS DE PORT : 1 ex. 5.50 € - 2 ex. 7 € - 3 ex. 8 € .....................................................

Je souhaite recevoir votre catalogue général 2006 (306 pages)
– 2 374 titres disponibles – 30 000 villages traités (10 € de participation aux frais)......................................................

..

Fait à....................., le................................
TIRAGE LIMITÉ ET NUMÉROTÉ. Prix justifié.

TOTAL :
MERCI POUR VOTRE COMMANDE

Règlement par chèque postal ou bancaire, mandat, à effectuer au nom de : Le Livre d'histoire.
Histoire locale. Feuille quotidenne gratuite d'information culturelle et publicitaire. Directeur de la publication : M.-G. Micberth. Rédaction : Annick Morel,
François Richard. Reproduction strictement interdite. Dépôt légal à la date de parution. Imprimé en France.

Lorisse numérique. RCS Laon C 413 293 234.

Nom ....................................................................................

