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PR596 Du site féodal de Beaumont à Saint-Victor-sur-Arlanc  

o Infos  2 h 30  Facile  7.5 km  350 m  Archéologie  Point 
de vue  

o Architecture. 



 



 
Daniel Perrin 

Si vous avez la chance d’avoir un jour où le ciel est 

clair, prenez le temps de monter sur le rocher du 

château pour comprendre son rôle à l’époque 

féodale… et admirez le paysage ! 

 

Les BEAUMONT 

et le château 
Dans le hameau de Beaumont, commune de Saint-Victor sur Arlanc, un petit sentier 
vous conduit au point culminant du village, marqué par une pierre géodésique 
indiquant une altitude de 1035 mètres. C’est l’emplacement d’un très ancien 
château, celui des Beaumont, aujourd’hui disparu. 



 

BEAUMONT vient du gallo-romain « bello montis » et veut bien dire « beau mont ». 
C’est aussi un nom de famille, en fait ceux qui habitent Beaumont. 

Le premier connu est NICAISE DE BEAUMONT, cité dans un cartulaire (rapport 
manuscrit) de BRIOUDE de 904. 

Ce sont des propriétaires fonciers gallo-romains. Leurs domaines sont très vastes et 
couvrent presque tout le Forez du sud, de BEAUZAC et RETOURNAC à la 
DORE et aux abords du PUY. 

Ils sont par leurs dons, à l’origine de LA CHAISE-DIEU, JULLIANGES, SAINT 
VICTOR SUR ARLANC, CHAMALIERES SUR LOIRE, etc. 

Devenus Seigneurs de Beaumont au Xe siècle, ils ont pour vassaux les barons 
d’ARZON, de CHALENCON, de ROCHE-EN-REGNIER, de MONS, d’ARTIAS… 
Leur blason est des plus simples – d’argent sans plus – signe d’antériorité et 
d’authenticité. 



Leur généalogie est parfaitement connue depuis Nicaise. Comme toujours dans 
l’aristocratie, beaucoup d’enfants seront ecclésiastiques, au Puy, à Brioude, à la 
Chaise-Dieu, à Chamalières, etc… L’un d’entre eux, chevalier, Etienne II (1030-après 
1100) participera à la première croisade. 

Ponce sera le dernier Seigneur de Beaumont. En effet il n’aura qu’une fille, Aigline, 
qui épousera vers 1230 Bertrand de Chalencon, l’un des vassaux des Beaumont. Les 
barons de Chalencon reprendront bien entendu les biens et privilèges des 
Beaumont. Leur descendant, Pierre-Armand de Chalencon (1407-1442) deviendra 
Vicomte de Polignac, au décès de son oncle Rondon-Armand de Polignac en 
l’absence de descendant mâle Polignac. A son tour, le nom de Chalencon 
disparaîtra au profit de celui de Polignac. On retrouve cette descendance chez les 
Grimaldi, auprès du Prince Albert II de Monaco. 

Alors disparus les Beaumont et leur château ? Que nenni ! 
Aujourd’hui le château vit encore dans les maisons du village largement construites 
avec les pierres de ce dernier. 

Le rocher des filles  

 

Situé à l’est de La Chaise-Dieu, Bonneval est coupé en deux par la vallée de La 

Dorette, recelant d’étonnants trésors dont le rocher des filles (ou des demoiselles), 

grand rocher granitique de 22 mètres de hauteur au milieu des bois de Jagonaz. 

On raconte que les jeunes filles des environs venaient toucher la roche afin de trouver 

un amoureux et convoler en justes noces. Laurence Gay, dans Bonneval au fil du 

temps, ajoute que « pour nos ancêtres les Gaulois, les demoiselles étaient des fées. On 

peut penser que la roche était un lieu de culte ». Le rocher est défendu à l’ouest par un 

profond fossé artificiel et on retrouve des tessons médiévaux éparpillés dans la pente. 

Il est très probable qu’une motte castrale s’élevait jadis là. 

 

 



 

Cadastre du hameau de La Terrasse 

 



Cadastre du moulin de La Terrasse 

 

 

EGLISE DE SAINT 

VICTOR ET L’ORDRE 

DES ANTONINS 
 

Eglise antonine du 9e siècle (la plus ancienne de la région) 

Eglise romane du IXe siècle. Ayant abrité l’ordre des Antonins du XIIe siècle à la 

révolution. Eglise répertoriée et ensuite classée monument historique. 

L’ordre des antonins fut fondé en 1095 suite à la guérison du fils d’un noble 

Dauphinois frappé du « mal des ardents » par l’apposition des reliques de Saint 

Antoine. Les antonins s’organisèrent en commanderies et administrèrent jusqu’à 

800 hôpitaux en Europe. Ils soignaient particulièrement le « mal des ardents ou 



Feu de Saint Antoine» ou ergotisme : intoxication contractée en mangeant du pain 

de seigle contaminé par un champignon parasite entraînant une vasoconstriction 

puis la mort provoquée par la gangrène. En France, l’ordre disparut en 1777 ; les 

biens furent réunis avec ceux de l’ordre de Malte avant d’être vendus en 1793 à un 

habitant du bourg. 

De la « préceptorie générale » de Saint-Victor, il reste l’église des chanoines (XIIe 

siècle) dont l’origine remonte au IXe siècle. On peut y contempler des remplois 

gallo-romains, une coupole sur trompes, le tau des commandeurs sur la clef de 

voûte ainsi qu’une statue de saint Antoine le Grand avec son marcassin datée du 

XIIe siècle. La visite guidée gratuite avec un habitant du bourg permet de découvrir 

toutes ses richesses historiques et architecturales. 

Possibilité de visites les après-midi de 14 h à 19 h (avec M Perrin du musée de la 

radio. 

Tél. 04.71.03.34.25) 

 



 



 

 

o L’après-midi 



o De Beaumont à 

Bonneval et retour par la 

vallée de la Dorette. 

o  
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BBB 

De Beaumont à Bonneval  par la douce vallée de 

la Dorette au retour entre sapinières et clairières, 

le parcours rassemble tous les plaisirs d’une 

balade à l’orée de la forêt. 

 

 

 
Le Moulin de Bonneval est une activité familiale et professionnelle qui vous propose des 

chiots Bichons Frisés. 



 

Chez nous, vous ne retrouverez pas de box ni de chenil, mais des installations en dur 

spécialement conçues pour le bien-être de nos chiens. 

 

Vous retrouverez également les races suivantes dans notre élevage : Shih Tzu, Pinscher 

Nain, Cane Corso, Chihuahua et Bichon Maltais. 

Shih Tzu, Pinscher Nain, Cane Corso, Chihuahua et Bichon Maltais. 
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Bonne randonnée !!! 
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