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Préface
Royat et les malades

Cette station thermale salvifique pour 
le cœur et les artères doit sa prospérité 
au volcanisme, à ses sources minérales, 
à ses fameuses grottes logées dans des 
boursoufflures de la lave ; ses pierres ont 
servi à bâtir ses églises et ses veilles maisons 
jusqu’à son nom-même : Rubiacum, tiré de 
la couleur rougeâtre des scories. Une piscine 
gallo-romaine a été mise au jour et tout près 
de là, à Chamalières, des mètres-cubes d’ex-
voto ont été défouis. 

Les Clermontois furent les premiers 
clients ; puis, il en vint d’ailleurs. On constuisit 
un établissement thermal. En 1862, une 
visite de l’Impératrice Eugénie fit connaître 
la station à la France entière. Une source 
devint la « bouillante Eugénie », même si sa 
température n’a jamais dépassé 35 degrés.

Y vinrent de nombreux gens de lettres. 
Le cœur est le point faible des poètes. 
Mallarmé y soigna le sien. Les Frères Goncourt 

ne craignirent pas d’y revenir après l’avoir 
vilipendée. Maurie Maeterlinck y rêva L’oiseau 
bleu. Amélie Murat y tint longtemps une 
librairie, à la clientèle parcimonieuse, malgré 
l’enseigne À la Plume d’Or. La Revue des Deux 
Mondes s’y replia durant l’Occupation. André 
Billy s’y prolongea par de nombreux séjours. 
Jean Ajalbert y écrivit ses séjours asiatiques. 

Moi-même, un peu plus haut, sous le 
pont des Soupirs, dans les années 1935-36, 
je contais fleurette à Marie-Adrienne Ombret 
qui devint ensuite mon épouse. Couchés dans 
l’herbe, nous mordillions les tiges vertes 
en rêvant de notre avenir. Si mes mains 
devenaient sur elle un peu audacieuses, elle 
les arrêtait en disant « pas plus haut que les 
genoux ». Ainsi, nous fûmes atteints de la 
maladie d’amour qui l’a emportée au Paradis 
en 2002 ce dont je ne suis toujours pas guéri 
en 2010.
       
    Jean Anglade 

Bernard Boucheix et Jean Anglade
Restaurant Belle Meunière - Royat 2008
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Avant-propos

 Nous allons voyager dans la vallée de 
Royat à travers quelques estampes. Je vous 
invite à découvrir l’intégralité de ma collection 
au musée de Royat. En partie romantique, 
réaliste et naturaliste, elle se promène sur près 
de trois kilomètres au pied du Puy-de-Dôme, 
entre Chamalières et Fontana. 

« La peinture romantique est un courant 
pictural issu du romantisme qui s’étend 
environ de 1770 à 1870 et peut être divisé 
en trois périodes distinctes : 1780-1822 ou 
préromantisme, 1822-1843 ou l’apogée 
du romantisme, 1843-1870 ou tradition 
post-romantique. ». Nous allons suivre ces 
différentes étapes dans cette vallée de Royat, 
haut lieu du romantisme Français. 

O combien je comprends les 
Romantiques ! Moi-même, je suis un 
contemplatif, pouvant rester des heures 
à admirer des paysages où tout n’est que 
félicité ou mélancolie. La nature nous offre 
l’harmonie. C’est de là que l’on puise la 
sérénité et un brin d’immortalité. 

Vous pouvez retrouver la perspective tant 
prisée par les Romantiques à l’emplacement 

de l’actuelle Mairie de Royat. En lieu et place 
de La Mère Gagnevin qui a vu passer bien des 
peintres dans son auberge « Ma Campagne ».

C’est pour moi un immense plaisir de 
vous faire partager cette histoire picturale, 
que dis-je ? cette épopée dont l’Auvergne peut 
s’enorgueillir ! Notre écrivain auvergnat, Jean 
Anglade, résidant à cette époque non loin de là, 
avait eu la gentillesse de bien vouloir m’écrire 
une préface en 2010 en vue d’une prochaine 
publication à ce sujet. 

Il vous sera parfois bien difficile de vous 
situer avec exactitude tant l’urbanisation a 
profondément remodelé le paysage et créé de 
nouvelles perspectives. Le prieuré Saint-Léger 
est toujours là, fidèle au poste, point de repère 
indispensable pour dater les �uvres. 

Permettez-moi de vous faire découvrir 
un pan de notre histoire locale. Que ce livre 
reste à jamais gravé pour les générations 
futures, témoignage du temps qui passe, 
inexorablement. J’ai voulu l’apprivoiser à 
travers ces quelques pages ; mais également 
revendiquer, haut et fort, cette école de 
peinture dans la vallée de Royat. 
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L’inspiration romantique

Aux sources des déesses et des divinités, 
bien avant les Romains, à l’époque gauloise, la 
vallée était un haut-lieu celtique où l’on priait 
les divinités des eaux bouillonnantes, des 
sources, des cours d’eaux et les déesses des 
eaux thermales. 

Sous le règne d’Auguste au 1er siècle, 
l’entrée de la vallée de Rubiacum était 
devenue « la Lourdes gallo-romaine » où des 
milliers d’ex-voto ont été retrouvés et sont 
actuellement exposés au Musée des Beaux-
arts de Clermont-Ferrand. Par la suite, les 
Romains utilisèrent ces eaux pour leur bien-

être. On retrouve également, le long du chemin 
des Crêtes, les traces d’un aqueduc romain 
qui alimentait les sources de la capitale 
auvergnate, Augustenemetum. La situation 
exceptionnelle de la vallée dans le triangle 
d’or de l’antiquité des Arvernes, logée entre 
les puissants oppidums de Gergovie, celui 
des côtes de Clermont et celui du grand 
temple Mercure dressé sur le Puy-de-Dôme, 
permit le développement de cette luxueuse 
station thermale, villégiature intellectuelle et 
culturelle de la capitale auvergnate, une des 
haltes les plus importantes du Massif-Central 
sur la voie romaine d’Agrippa : « l’autoroute de 
l’antiquité ».
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De tous ces monuments aux muses et 
aux génies des eaux, aux nymphes de Royat, 
combien d’hommes illustres ont fréquenté ces 
lieux, à commencer par Vercingétorix ou César, 
de passage à Gergovie et dont la tradition orale 
a laissé la source « César » et « le grenier de 
César » ?

Les monuments détruits par les invasions 
barbares, la vallée tomba dans l’oubli pendant 
plus d’un millénaire. Mais les ruines antiques 
et moyenâgeuses ne tardèrent pas à abreuver 
la nouvelle inspiration romantique.

Le Florentin Gabriel Simeoni, qui vint 
visiter Royat en 1558 y fit graver l’inscription 
suivante :
« Aux muses, aux génies, aux nymphes de Royat, 

dont les eaux s’épanchent pour la mémoire 
éternelle de son nom »

Belleforest nous signale au XVIe siècle 
d’imposants murs et vestiges dans la vallée.

La Renaissance allait remettre à l’honneur 
les divinités, les ruines et les paysages antiques 
tant prisés par les Romantiques.

L’ensemble du mouvement intellectuel 
et artistique qui, à partir de la fin du XVIIIe 
siècle, fit prévaloir des principes de liberté et 
de subjectivité contre les règles classiques et le 
rationalisme philosophique, ouvrait les portes 
du Romantisme. Il allait gagner un à un, tous 
les domaines de la peinture, depuis sa quête 
de l’individuel jusqu’à la vérité expressive. 
L’art est plus beau, plus puissant que la nature. 
La nature n’est pas consciente d’elle-même, 
insensible, morne. Pour l’animer, il lui faut une 
âme, un souffle de l’esprit, ce n’est pas Dieu : 
c’est l’homme, à travers son génie.
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 Les artistes rendent la nature dans son 
intimité, alternant les solitudes désertiques 
à la jouissance d’une Grèce réinventée. Ils 
avaient créé un paysage tout nouveau, une 
physionomie encore inconnue dans l’art. Ils se 
sont élevés à une hauteur de poésie et d’esprit 
que bien des peintres ne pourront égaler. 

« Dieu a pris soin de baigner toutes les  
formes de la nature dans l’infini du ciel »

« Le ciel, c’est l’air infini et la lumière infinie. Il y 
a du ciel dans l’intérieur des arbres, entre mille 

finesses de l’architecture des branches » « Le ciel 
caresse éternellement tous les reliefs les plus 
délicats, il s’étend à perte de vue et jusqu’aux 
autres mondes dispersés dans l’immensité ».

À la suite de la création du prix de Rome 
en 1817 dédié au paysage historique, on 
assiste chez les élèves des Beaux-Arts à une 
frénésie d’observation de la nature en plein 
air, dite sur le motif, qui les attire dans les sites 
les plus pittoresques de France dont la vallée 
de Royat. Les jeunes artistes sont fascinés par 
cette situation exceptionnelle qui leur permet 
d’être rapidement sur le motif et qui leur offre 

une multitude de sujets à peindre en un lieu. 
Site sauvage et grandiose, chaos des rochers, 
des vieux châtaigniers aux sources qui 
abondent… Un rêve pour l’artiste de passage. 

C’est donc le siècle des Lumières qui 
allait développer le mouvement romantique 
dans toute l’Europe. 

Cherchant dans la littérature, comme 
Chateaubriand le fit, des exils forestiers ou 
champêtres, les écrivains de la génération 
romantique relèvent de la génération 
des « illusions perdues », de l’ « École du 
désenchantement ». Ainsi, s’explique l’intérêt 
que le Romantisme porta à l’Histoire et à 
l’existence de l’être et l’importance qu’il accorda 
à l’esthétique, notamment au lyrisme et aux 
drames antiques qui la composent. Pour Balzac, 
c’est « l’image quasi pédagogique de l’irrationnel 
irréductible d’un monde qui échappe, mais dans 
lequel on voudrait vivre ». Baudelaire le définit 
comme « une nouvelle manière de sentir », 
nouvelle manière plus visionnaire comme Hugo 
ou plus critique comme Stendhal. Certaines 
œuvres cachent un mysticisme visionnaire. 
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Quant au romantisme musical, il 
continuera à porter ses fruits tout au long 
du XIXe siècle, en particulier par le piano, de 
Frédéric Chopin à la Pastorale romantique 
d’Edmond Lemaigre, « La vallée de Royat ». 
Retrouvez l’intégralité de la partition 
agrémentée de sa première de couverture 
postromantique au musée de Royat. Sortie de 
l’oubli, une nouvelle jeunesse s’ouvre à elle !

Les lieders de Franz Liszt, ceux de Franz 
Schubert avec son fameux recueil de Lieder 
« La belle meunière », sont-ils un clin d’œil à 
celle de Royat ? Décidément, le hasard fait 
bien les choses, ou bien est-ce le fruit d’une 
époque ?… Les mélodies de Charles Gounod, 
Gabriel Fauré… sur des poèmes de Victor 
Hugo « dans les ruines d’une abbaye », de Paul 
Verlaine « clair de lune »… et de Théophile 
Gautier qui, tous, nous ont transmis la beauté 
mystique de ce monde : « Il est difficile de 

rendre le sentiment de rêverie et de solitude qui 
vous saisit à l’aspect de ce site désolé et plein 
d’un charme profond. Cela vous donne je ne sais 
quelles envies de vous faire Chartreux et de vous 
en aller pour ne plus revenir ». 

Ces paysages ne sont que des décors 
de théâtre, des tragédies lyriques qui s’en 
inspirent tels les mélodrames de Bellini, 
Donizetti, Berlioz, Wagner…, les opéras en 
un acte, mélange incomparable de couleurs 
et de sentiments, expériences humaines et 
artistiques destinées à laisser une marque 
profonde et à susciter des vocations 
romantiques.

Enfin, c’est en France que le Romantisme 
pictural s’exprima le mieux. Comme dans 
la vallée de Royat, des paysages remplis de 
souvenirs antiques illuminent la toile. 
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Parcourant la vallée, chevalet au dos 
et crayon à la main comme tant d’autres 
dessinateurs de l’époque, ils allaient ramener 
les plus belles pages du Romantisme français 
et des vues pittoresques de ce bourg tombé 
dans l’oubli. L’exemple le plus frappant est 

celui « des voyages pittoresques et romantiques 
de l’ancienne France » du baron Taylor. Cette 
France de l’Ancien-Régime dénoncée par 
Victor Hugo, tombée en ruine, vandalisée, 
comme le fut le clocher du prieuré Saint-
Léger, rasé sous la Révolution Française.
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 L’école de peinture

Après l’École de Lyon, de Bordeaux, 
d’Argenteuil, d’Honfleur, de Provence, de 
Crozant, de Paris… voire même l’École 
Française, pourquoi ne pas parler, dans cette 
petite vallée auvergnate, de l’École de Royat, 
haut-lieu du romantisme français, un siècle 
avant l’école de Murols ? 

Certes, toutes les écoles de peinture 
sont contestables et critiquables mais celle de 
Royat, aussi modeste soit-elle, en fait partie, à 
la même période que les peintres de plein air 
de Fontainebleau. 

Comme l’école de Barbizon, la petite 
École de Royat n’a jamais formé un groupe 
homogène comme celle de l’École de Pont-
Aven, appliquant des règles communes et 
exposant ensemble. Elles se distinguent même 
par un fort individualisme et une volonté 
farouche d’indépendance. Leur unique passion 
commune est l’observation et l’interprétation 
de la nature en y mêlant quelques allusions 
historiques propres au Romantisme mais 
délaissées au fur et à mesure par les artistes 
de plein air. Et pourtant ! Une période, un 
site, un paysage, des maîtres, des élèves, des 
auberges… tout était réuni pour que le souffle 
de l’esprit romantique et du plein-air fassent 
école en ces lieux.

 
Haut-lieu du Romantisme français 

dans cette première moitié du XIXe siècle, 
Royat voit défiler les plus grands maîtres 
de la peinture comme Eugène Isabey, Paul 
Huet, Camille Corot, Théodore Rousseau, 
Charles Rémond… et même plus tard, Armand 
Cassagne dont les traités sur l’aquarelle et la 
perspective… allaient influencer Van Gogh par 
la suite.

Bref, tous ces maîtres qui restèrent 
parfois plusieurs mois allaient, peut-être 
sans s’en apercevoir, faire école et créer 
de nombreux disciples. La transmission, le 
partage du savoir, l’amour du paysage se 
faisaient notamment à l’Auberge de La Mère 
Gagnevin. Disparue par la suite, emportée 
par l’essor du thermalisme, elle se situait à 
l’emplacement de l’actuelle mairie dont la 
perspective était la plus belle à travers ce 
Prieuré en ruine, sur fond d’une montagne 
de légende. Ces auberges qui, à n’en point 
douter, comme l’auberge Ganne de l’École de 
Barbizon, la Pension Gloanec pour l’École de 
Pont-Aven, Chez Léopold pour la vallée de 
Chevreuse… favorisèrent le partage des idées. 

Ces lieux mythiques dont la plupart 
n’existent plus ont tenu pendant plus d’un 
siècle le haut du pavé artistique. Les arts 
culinaires, picturaux et littéraires font toujours 
bon ménage. À cette époque, les salles de ces 
auberges regorgeaient d’œuvres d’artistes de 
passage comme chez Mademoiselle Julia et La 
Belle Angèle à Pont-Aven. Dans tous les cas, 
elles ont revêtu une importance primordiale 
et déterminante dans l’Histoire de l’art, 
se transformant, sans s’en rendre compte, 
en école de peinture. Petites académies 
informelles et officieuses qui permettaient aux 
artistes de se retrouver le soir ou par mauvais 
temps, échangeant leur point de vue sur la 
passion qui les animait. De modestes auberges 
dont l’Histoire de l’art s’aperçut, mais bien plus 
tard, qu’elles concurrençaient les plus grandes 
institutions du moment en ayant permis des 
avancées, des échanges… sur la technique, 
la pratique, la perception des mouvements 
picturaux… des « masters classes » en quelque 
sorte.




