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Bientôt réédité

La monographie de P.-P. Mathieu, guide his-
torique et touristique, est divisée en trois
parties. La première est consacrée à la
vallée de la Couze : à Coudes, village impor-
tant, avec ses « prairies délicieuses », ses
cerisiers et ses abricotiers, ses moissons et
ses « nappes de vignes » ; à Champeix et au
château de Montaigut ; à Sailhans (Saillant),
où la Couze élargit son lit, et au « joli lac du
Chambon » ; à la Dent du Marais et à la
formidable gorge de Chaudefour. La
deuxième partie concerne la vie du château
au XIVe siècle (d’après le testament du sei-
gneur Guillaume de Murol datant de 1410),
l’évolution de « l’antique fort de Murol »,
l’enrichissement de la baronnie, les infortu-
nes conjugales de Guillaume et l’étonnante
préparation de sa mort. La troisième partie,
intitulée Le château de Murol en 1850, est à
la fois la description très précise et l’histoire
de l’édifice, la forteresse et l’enceinte du
leude mérovingien se substituant au
castellum des duumvirs romains et son
architecture correspondant à trois âges dif-
férents : le côté ouest antérieur au XIVe

siècle, les trois autres côtés aux XIVe et XVe

siècles et le petit château construit en 1689.
L’évocation du foisonnement architectu-
ral s’accompagne d’un panorama superbe
des sites environnants et de nombreuses
données biographiques et anecdotiques.
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d’après des documents authentiques
« L’une des plus belles ruines médiévales d’Auvergne » 

Commune du Puy-de-Dôme (ar-
rondissement d’Issoire), qui se
trouve dans le massif du Mont-

Dore, sur la Couze-de-Champeix, Murol
appartient au canton de Besse qui com-
prend aussi Besse-et-Saint-Anastaise et
Chambon-sur-Lac, Compains et
Égliseneuve-d’Entraigues, Espinchal et
Saint-Diéry, Saint-Pierre-Colamine, Saint-
Victor-la-Rivière et Valbeleix. Chambon-
sur-Lac (église du XIIe siècle et croix
nimbée du XVe) est un site très attractif :

lac de 60 ha parsemé d’îlots, grande
plage et base de voile, pêche et prome-
nades à pied, vallée de Chaudefour et
Puy Ferrand, cascade du saut de la
Pucelle et col de la Croix-Morand. Quant
au château de Murol (XIIIe, XIVe et XVe

siècles, monument classé), sur lequel
veillent, depuis 1985, les compagnons
de Gabriel, il apparaît comme « l’une des
plus belles ruines médiévales d’Auver-
gne » : il était autrefois la possession des
familles de Murol et d’Estaing et il est
aujourd’hui la propriété de la commune.
C’est son histoire qui est retracée ici, des
origines jusqu’à la fin du XVIIIe siècle.

Ce livre est publié dans la collec-
tion Monographies des villes
et villages de France, dirigée

par M.-G. Micberth (plus de 2 100 titres
parus à ce jour). « Qu’un voyageur
descende du Mont-Dore ou monte de
Saint-Nectaire dans la partie supérieure
de la vallée de la Couze, dont le joli
village de Murol occupe le sommet,
écrit l’auteur au début de son ouvrage,
il est tout à coup frappé d’étonnement,
lorsqu’au milieu de ces sites sauvages,
de ces montagnes arides, de ces pics
abrupts et décharnés qui se disputent
ses regards, il voit se dresser fièrement
dans les airs une masse de ruines impo-
santes, qui semblent encore défier les

orages et dominer en souveraines sur
tous ces parages d’une nature à la fois
si triste et si émouvante. Les feux sou-
terrains ont bien terrifié, bouleversé
cette portion du sol de l’Auvergne et en
ont fait un immense tableau dont cha-
que détail vous arrache un cri de sur-
prise et d’admiration ; mais tous ces
accidents s’effacent ou s’oublient
tant que l’on a devant les yeux ce
groupe noirâtre de hautes murailles
et de tours décapitées. Cette oeuvre
de l’homme paraît encore plus sur-
prenante que celle de la nature. »

L’évolution de
« l’antique fort

de Murol »
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LE CHÂTEAU DE MUROL

Rien de plus agréable et de plus stimulant qu’une promenade en Auvergne, « terre brûlée des volcans
et origine de ces nombreux cours d’eau qui descendent fertiliser les plaines », et plus particulièrement
dans cette vallée de la Couze du Chambon « où s’élève, en serpentant, la route qui conduit au château

de Murol ». Le paysage est riche et varié entre Coudes et Neschers (et jusqu’à Montaigut-le-Blanc) et toute
l’excursion est égayée par la vue de la Couze qui accompagne le voyageur, se resserre au-dessous de Saint-
Nectaire et s’ouvre à nouveau au pied du mont de Murol. Le visiteur, soufflé par tant de beauté, ouvrira avec
d’autant plus d’intérêt le livre de P.-P. Mathieu (d’un maniement aisé), qu’il y trouvera toutes les
informations topographiques (montagnes, vallées, cours d’eau, productions agricoles), historiques (le destin
de la seigneurie de Murol et de sa région) et archéologiques (description de la forteresse et de son évolution
au fil du temps), qu’il peut souhaiter. Grâce à  ce guide fourmillant de renseignements, il pourra inscrire des
noms et des dates sur tous ces sites grandioses.
Dans le voisinage du château (XIIIe, XIVe et XVe siècles), « on marche de surprise en surprise » : on découvre
le lac du Chambon, « dont l’eau se ride au plus léger souffle des vents » et les plateaux de lave démantelés
qui l’entourent, la Dent-du-Marais, reste d’un formidable éboulement, et les cratères du Tartaret, le
village et le château de Varennes et la gorge de Chaudefour, les plus sauvages perspectives et les sites
les plus riants. Quant aux vestiges impressionnants du château de Murol, ils apparaissent comme les
témoignages saisissants d’une puissance qui régna depuis l’époque gallo-romaine (castellum) jusqu’à la
Révolution, mais les dégradations commencèrent dès 1776, quand une certaine dame Dabert, fermière
de la propriété, en acheta tout le mobilier, y compris les portes de fer de la citadelle et en quelques
semaines, tout fut emporté, « le temps seul et une inconcevable cupidité ayant réduit la place forte à l’état
où elle se trouve aujourd’hui » (1850). P.-P. Mathieu relate toute l’histoire de la forteresse, dans ses heures
de gloire et dans sa terrible décadence.

Réédition du livre intitulé Histoire du château de Murol, paru en 1861.
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