


Bonjour! Bienvenue au château de la Faye! Nous nous trouvons dans le 
centre de la France à peu près à mi-chemin entre Paris et Marseille.  

 

Et là, c’est Lyon! 

Plus précisément, nous sommes en région Auvergne-Rhônes-Alpes, 
au cœur du Parc Naturel Régional du Livradois-Forez, dans le Puy-de-
Dôme. Notre école est à Vollore-Montagne; le château de la Faye se 

trouve sur la commune d’Olmet, à 15 km de nous!   
Pour vous repérer, 

Clermont-Ferrand se 
trouve là… 

Le château est un ancien château fort: il est perché sur une butte à 
750m d’altitude. Il surplombe la Faye, une rivière de montagne qui 

prend sa source dans les monts du Forez. Elle aurait permis le 
transport du bois pour certains châteaux royaux via la Loire. 
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Depuis la route qui mène de Vollore-Montagne à Augerolles, une commune voisine, nous voyons 

bien le château de la Faye sur sa butte…  
Ca n’a pas toujours été vrai: quand la famille De Provenchères décide de restaurer le château en 

2001, ce n’était qu’un tas de ruines ensevelis par la végétation! Il a fallu beaucoup de patience aux 
habitants de la région pour redécouvrir cette silhouette…  

Le château et entouré de forêts de hêtres, appelés aussi fayards dans la région: c’est de là que 
viendrait le nom « Faye ». 

Allez, venez prendre un peu de hauteur et découvrir le 
château avec nous! 



Par une journée d’hiver, après 800 mètres de marche à pied, le château se 
révèle enfin à nous!  

Nous arrivons face au donjon encadré par des échafaudages! La tour 
opposée est l’une des 7 sept tours qui devaient composer le château à 

l’époque. Entre les deux, on voit les vestiges d’un mur qu’on imagine qui 
les reliait: c’est une courtine. 

Bonjour les enfants! Je m’appelle Claire-Marie, 
je suis la propriétaire du château! Je suis très 
heureuse de vous accueillir ici, d’autant plus 

que vous êtes la première classe à venir! 

??!? 

Et oui! Nous ne connaissons pas 
beaucoup de choses sur le château: 

les documents sont presque 
inexistants et les archives 

départementales n’en parlent pas! 
Nous devons nous appuyer sur ce que 

nous voyons!  
Là, par exemple, nous sommes devant 

la plus ancienne partie du château!  
 

Comment le sais-tu 
Claire-Marie? 

Et bien voyez cette tour derrière moi: elle est 
ronde en apparence. Mais, si vous regardez 
bien, elle a une base carrée à l’arrière! Nous 
la verrons depuis l’intérieur tout à l’heure. 
Au début, on ne savait pas faire les tours 

rondes. Cela nous permet de dater le 
château du XIIème ou XIIIème siècle! 



Vous vous en doutez, on ne trouve pas des pierres taillées comme celles-là 
dans la nature… Mais savez-vous qui les taillait? 

Oui, c’était les tailleurs de pierre!  
Nous en avons accueilli un à l’école: 

Rémi nous a présenté son métier et on 
a même pu s’essayer à la taille de 

pierre! 

Il faut bien incliner le burin et taper fort avec la 
massette, il ne faut pas avoir peur! 

Il existe plusieurs types de pierres qui sont plus ou moins dures… Les plus dures 
sont à la base d’un château car elles doivent supporter son poids. Mais en 

hauteur, elles sont moins dures, donc moins lourdes et plus faciles à travailler. 

Au Moyen-âge, les 
tailleurs de pierre 
étaient très bien 
considérés: ils 

étaient des 
travailleurs 

qualifiés dont le 
travail était fort 

apprécié!  

Au temps où on construisait des châteaux, il n’y 
avait pas de machines. On travaillait comme vous 

aujourd’hui, avec des outils et ses mains! 

Les châteaux étaient construits en pierre 
locale: si elle n’était pas assez dure, on 
allait en chercher plus loin pour qu’elle 

supporte le poids d’un bâtiment. 
Le château de la Faye est entièrement en 

granit, la pierre de la région! 



Nous arrivons dans une pièce du château où nous 
pouvons observer des traces de l’architecture  

d’origine: en creusant, nous sommes arrivés au sol 
d’origine, sur un dallage de pierre.  On peut 
observer d’anciennes fenêtres qui ont été 

rebouchées. Sur la gauche, on peut voir un four qui 
a récemment été redécouvert.  

Ca y est, nous sommes dans la fameuse tour carrée 
qui est par la suite devenue une chapelle dont il reste 

encore l’autel.  

A votre avis, qu’est-ce que cette niche 
à l’entrée de la chapelle? 

Un four? 

Et bien non, quand nous sommes arrivés, cette 
niche était fermée, et nous y avons découvert un 

squelette, en position semi-assise: c’était donc 
une sépulture!  

Près du feu dans la cheminée du 
donjon, comparons nos observations 
du terrain avec un plan supposé du 

château  que nous avons fait à partir de 
ce qui est aujourd’hui visible. 



En entrant dans cette tour d’angle, vous 
pourrez observer un plafond voûté et 
des meurtrières avec des canonnières 
(petites ouvertures sous la meurtrière 

pour les armes): c’était les premières en 
France. 

Nous nous trouvons ici face à une tour qui s’est effondrée à moitié: 
elle est étroite car elle permettait à un homme de s’y introduire 
afin de surveiller la vallée de la Faye et les alentours. Le paysage 
offre un point de vue jusqu’à la chaîne des Puys: c’est dire si on 

pouvait voir les ennemis arriver de loin!  

Pour que vous puissiez vous aussi 
admirer ces vestiges d’un peu plus 

près… 



Nous voici au pied de la tour carrée! On voit bien l’ancienne tour 
délimitée par les pierres d’angle, et la partie arrondie ajoutée 

ultérieurement. En redécouvrant le sol d’origine, ils ont pu rouvrir le 
passage d’une ancienne porte qui a dû être la porte d’entrée du château 

à une époque. 
 

Si nous avons un four, à votre avis dans quelle 
pièce sommes-nous? 

Par chance, 
il reste un  
échantillon 
de l’enduit 
d’origine! 
On voit qu’à 
la base de ce 
mur, il y a 
un rocher: 
les 
bâtisseurs se 
servaient de 
la géologie 
du terrain. 



 
Nous arrivons à la fin de la 

visite et une foule de 
questions nous viennent à 
l’esprit quant à l’avenir du 

château… Est-il possible de le 
reconstruire? Quand les 

travaux seront-ils finis? Que 
ferions-nous si nous nous 

avions un château en ruines? 
Pourquoi le sauvegarder? 

…. 

Le château de la Faye étant classé 
« site du patrimoine », il n’est pas 
possible de le reconstruire si on ne 

dispose pas de preuves d’architecture. 
Le parti pris de Claire-Marie et 
Françoise d’Orange est donc de 

sauvegarder ce qui reste, en attendant 
que d’autres recherches apportent de 

nouvelles réponses… 
Ils tiennent à faire revivre ce château et 

espère organiser des animations 
médiévales dès l’été 2021… 
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