COMMUNE DE RIOM-ES-MONTAGNES

PARTIE 7 : LE PATRIMOINE
A. LES MONUMENTS HISTORIQUES

Au nombre de 4, les monuments classés représentent l’histoire de la commune de Riomès-Montagnes. Une histoire riche et déjà ancienne avec des monuments de toutes les
époques remontant jusqu’au Néolithique.

L’Eglise Saint Georges : cette Eglise est l’un des édifices les plus intéressant de la région.
En effet, elle a une histoire complexe et son architecture reflète bien ce passé. L’édifice
révèle plusieurs étapes de construction.
Les 3 nefs ainsi que le chevet sont d’influence
romane, le clocher date du 15ème siècle. On peut y discerner
des mâchicoulis démontrant le passage dans une époque
troublée où l’église servie de château et de caserne. En
effet, 150 hommes y furent placés en garnison pendant les
guerres de religions. La porte ouvrant sur le porche est des
13ème -14ème siècles. Au 19ème siècle, la façade fut refaite,
puis une charpente monumentale fut installée.
Ainsi l’aspect actuel de l’Eglise n’a plus rien à voir avec
l’original. En témoigne le clocher notamment qui fut déplacé
sur l’édifice puisqu’il s’élevait au dessus de la coupole et
non à l’ouest comme aujourd’hui.
L’architecture intérieure est tout aussi remarquable avec une
influence auvergnate indéniable mais surtout une relative
obscurité de ses sculptures qui font la particularité de cette
Eglise.
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Le viaduc de Barajols :
Ce viaduc a été construit entre 1902 et 1906 lors de la construction de la ligne ferroviaire
reliant Bort-les Orgues à Neussargues et passant par Riom pour enjamber la petite Rhue.
Ce monument se trouve dans l’Est de la commune et se trouve à cheval sur la commune de
Saint Amandin. Son classement comme monument (sur l’inventaire supplémentaire) a été
effectif en 1984.

Les habitations préhistoriques de Châteauneuf :
Ce lieu permet d’avoir un point de vue circulaire (964 m d’altitude). Il s’agit d’un site ancien
historique qui a connu l’occupation humaine à toutes les époques. Il recèle de nombreux
vestiges

néolithiques

et

gallo

romains et fut même le siège
d’une baronnie au Moyen-Âge
(ruines de château). Aujourd’hui,
c’est un site archéologique aussi
utilisé pour l’escalade et comme
point de départ de nombreuses
randonnées.
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Le jardin botanique de la Gentiane :
Faisant parti d’un pré inventaire sur les jardins remarquables, ce jardin a été crée par
Joberton en 1980.
B. AUTRE PATRIMOINE REMARQUABLE

Le dolmen de la Coustie
Ce dolmen est de construction relativement sommaire, composé d’un gros bloc (environ
3X2X1.5m) reposant sur 2 plus petits dont l’un brisé en son milieu. Ce dolmen est placé au
sommet d’une colline aux flancs escarpés à une altitude d’environ 900m.

(source : lieux insolites de France)

La cascade de la Ribeyrette
Située sur le ruisseau du Cheylat prenant sa source sur les pentes du Suc de Rond culmiant
à 1580m, son accès est aménagé.
Le petit patrimoine bâti
Le passé a aussi laissé sur le territoire de la commune nombre de petits édifices de
toutes les formes et de toutes utilisations. Ainsi le petit patrimoine de la commune est riche.
Un habitat rural particulier : les burons (fermes bâties en pierre volcanique et en
toits en lauze remarquablement bien intégrées dans leur paysage
montagnard)
Des fours à pain, fontaines, croix, les chapelles et moulins sont disséminés sur
l’ensemble du territoire communal.
Malgré une grande qualité potentielle de ce patrimoine et l’attention qu’il mériterait, ils sont
malheureusement souvent abandonnés.
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