
~ 1 ~ 

 

INVENTAIRE DES ANCIENS NUMÉROS 

DE L’ÉCHO DE LA VALLÉE 

 

 

Bulletin de l’association Sioule & Patrimoine 
ISSN : 1278-4753 

 
 

 
 

Veuillez trouver ci-après la liste de tous les numéros de « L’Écho de la Vallée » parus à ce jour, avec 

leurs sommaires. 

 

 Si vous souhaitez vous procurer un ou plusieurs de ces numéros, plusieurs possibilités s’offrent à 

vous : 

 

1. Vous désirez une version papier : 

 

- Le numéro est toujours disponible : nous pouvons vous le faire parvenir après réception 

de votre paiement (soit par chèque, soit par carte bancaire : même marche à suivre que 

pour une adhésion), sachant que le prix d’achat est fonction du numéro désiré (prix 

indiqué sur l’inventaire), majoré des frais d’envoi (affranchissement « Lettre verte », 

soit 3,88 € pour un document jusqu’à 250 grammes, tarif 2020). Si le numéro est gratuit 

(cas des nos 1 à 16, 18, 20 à 23), seuls les frais postaux vous seront facturés. 

 

- Le numéro est épuisé : nous pouvons vous faire parvenir, soit une photocopie, soit un 

tirage noir et blanc réalisé sur imprimante de bureau (reliure par simples agrafes) de 

l’exemplaire concerné, contre la somme forfaitaire de 8,00 euros (frais d’envoi inclus). 

 

2. Un fichier PDF vous suffit :  

 

- Nous pouvons vous envoyer, via la plate-forme gratuite « WeTransfer » (ou encore 

« GrosFichiers ») le fichier PDF du numéro désiré, qu’il soit toujours disponible ou 

maintenant épuisé. Il vous en coûtera 5,00 euros, par numéro payant ; la gratuité 

s’appliquera pour les seuls numéros 9 à 16, 18, 20 à 23. Il est à noter que les fichiers PDF 

des numéros 1 à 8 ne sont plus disponibles.  

 

 

POUR PASSER COMMANDE :  

 

Il vous suffit de nous envoyer un courriel à l’adresse suivante : viaduc.fades @free.fr 

ou, à défaut, une lettre manuscrite au siège de l’association : 

 

Sioule & Patrimoine — 37, avenue du Plan d’Eau — 63770 LES ANCIZES COMPS 

 

en précisant le ou les numéros souhaités et la formule choisie (version papier ou PDF). 

 

Il vous sera alors fait réponse dès que possible pour vous préciser le coût de l’opération. Dès réception 

de votre paiement, nous vous ferons parvenir votre commande, soit par courrier, soit par Internet (selon 

le cas). 
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N° 

 

 

DATE DE PARUTION 

 

PAGINATION 

 

NOMBRE 

D’ILLUSTRATIONS 

 

TIRAGE 

 

PRIX DE VENTE À 

L’UNITÉ 
(HORS FRAIS D’ENVOI) 

 

 
 

 

SOMMAIRE 
 

 

 

 

 

 

 

VISUEL DE LA PREMIÈRE PAGE 

 DE COUVERTURE 

1 Juin 1996 

 

8 pages 

 

3 illustrations 

 

Gratuit 

 

 

– Nos préoccupations : le renouvellement de 

concession du barrage de Queuille, l’état du 

tablier du viaduc des Fades. (RC) 

– Magie de l’ouverture dans la Sioule. (EB) 

– L’homme et la nature. (FB) 

– Le saumon atlantique. (ML) 

– Un peu d’hydronymie : de quelques 

hypothèses sur l’origine du nom de la 

Sioule. (JPS) 

– Promenade pédestre du Pont-du-Bouchet à 

Confolant. 

 

2 Décembre 1996 

 

12 pages 

 

5 illustrations 

 

Gratuit 

 

– Un « Schéma d’aménagement et de gestion 

des eaux » (SAGE) pour la Sioule. (RC) 

– Le barrage de Queuille, ou quand l’eau 

de la Sioule devint lumière. (JPS) 

– La pêche au sandre sur les retenues. (EB) 

– Le temps passe… et la nature subit. (FB) 

– Circuit de randonnée de Sauret-Besserve. 

(FB) 

 

 

 

Visuel non disponible 

3 Juin 1997 

 

12 pages 

 

7 illustrations 

 

Gratuit 

 

 

– Le renouvellement de concession du barrage 

de Queuille. (RC) 

– Connaissance écologique : l’entretien des 

ruisseaux et rivières (première partie). (FB) 

– Sauvegarde de la flore. (FB) 

– L’entretien des rivières (première partie : 

qui est responsable ?). (FL) 

– Le moulin de Villemonteix à Bromont-

Lamothe. (JPS) 

 

 

 

 

Visuel non disponible 

4 Décembre 1997 

 

12 pages 

 

4 illustrations 

 

Gratuit 

 

– Le viaduc des Fades : mises au point et 

constat affligeant. (RC) 

– L’entretien des rivières (seconde partie : les 

techniques d’entretien). (FL) 

– Sur les traces de la Comtesse Brayère : 

l’ogresse de la Sioule. (JPS) 

– Situation piscicole au barrage des Fades. 

(EB) 

 

 

 

Visuel non disponible 
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5 Juin 1998 

 

12 pages 

 

10 illustrations 

 

Gratuit 

 

– Le point sur l’association. Valorisation du 

patrimoine de la Sioule. (RC) 

– Championnat de pêche à la mouche sur la 

Sioule. 

– La crue des 26 et 27 avril 1998. 

– Le lys dans la vallée. (FB) 

– L’amour de la nature doit se cultiver à 

l’école. (FB) 

– Le ruisseau, la rivière : un habitat diversifié. 

(FB) 

– La rivière milieu biologique (première 

partie). (FB) 

 

 

 

 

 

Visuel non disponible 

6 Décembre 1998 

 

12 pages 

 

13 illustrations 

 

Gratuit 

 

– Notre bulletin semestriel. (RC) 

– Projet d’illumination du viaduc. (RC) 

– Un ami de la Sioule nous a quittés : Roland 

Perrin. (FB) 

– La rivière milieu biologique (seconde 

partie). (FB) 

– Folklore et traditions : enchantements ; la 

« chasse volante ». (JPS) 

 

 

 

Visuel non disponible 

7 Juin 1999 

 

12 pages 

 

14 illustrations 

 

Gratuit 

 

– L’esprit associatif. (RC) 

– Mise en lumière du viaduc : une réussite 

(RC). 

– Deux papillons à sauvegarder : le flambé et 

le machaon. (FB) 

– Clin d’œil : vers une prime au renard ? (FB) 

– Notre Combraille. (JPS) 

– Les dispositifs de franchissement pour 

poissons migrateurs. (FL) 

 

 

 

 

Visuel non disponible 

8 Décembre 1999 

 

12 pages 

 

4 illustrations 

 

Gratuit 

 

– Succès de notre diaporama. (RC) 

– La vidange du barrage de Queuille. (RC) 

– Un peu de géologie : les volcans de la 

Sioule. (JPS) 

– Les Fades en habit de lumière. (FB) 

– L’illumination du viaduc des Fades. 

– In memoriam : Fabien Bonichon, une 

existence inachevée. (JPS) 

– Les guetteurs de l’eau. (JPS) 

– Recherche sur les maçons de la Creuse. 

(RC) 

 

 

 

 

 

Visuel non disponible 
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9 Juin 2000 
 

(nouvelle 

présentation) 

 

12 pages 

 

9 illustrations 

 

Gratuit 

– Notre projet d’une Maison de la Sioule 

(avec un questionnaire en encart). (RC et JPS) 

– Le grand corbeau. (MC) 

– Une vie de héros : Louis-Charles-Antoine 

Desaix de Veygoux, général de la 

République (1768-1800). (JPS) 

– Les morts du viaduc des Fades. (JPS) 

– Entre Sioule et Bouble (poème de Marie-

Josèphe Royet) 

 

10 Décembre 2000 

 

16 pages 

 

20 illustrations 

 

Gratuit 

 

– Nos recherches au Centre des archives du 

monde du travail à Roubaix. (RC) 

– Le cincle plongeur. (MC) 

– Les résultats de notre sondage sur la Sioule. 

(JPS) 

– Un « SAGE » pour la Sioule. (JPS) 

– Au temps des bateaux à corde. Les 

anciens bacs de la Sioule. (JPS) 

– Des nouvelles du projet « Maison de la 

Sioule ». (JPS) 

 

11 Juin 2001 

 

16 pages 

 

14 illustrations 

 

Gratuit 

– Le centenaire de la loi de 1901 : un brin 

d’histoire. (RC) 

– Le martin-pêcheur. (MC) 

– La renoncule flottante. (MC) 

– Fortifications antiques et mottes castrales 

en pays de Sioule. Inventaire des mottes 

castrales du bassin de la Sioule. (JPS) 

– Le réseau écologique européen « Natura 

2000 ». (JPS) 

 

12 Décembre 2001 
 

16 pages 

 

15 illustrations 
 

Gratuit 

Numéro « spécial Châteauneuf- 

les-Bains » 

 

– Maison de la Sioule, projet reporté… (RC) 

– Notre visite à l’École nationale des Ponts et 

Chaussées. (RC) 

– Diaporama « Naissance d’un géant ». (RC) 

– Centième anniversaire du début des travaux 

de construction du viaduc des Fades. (RC et 

JPS) 

– Le héron cendré. (MC) 

– Au fil de la Sioule : Châteauneuf-les-

Bains. Inventaire communal. (JPS) 

– Le parcours des sources. (JCP) 
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13 Juin 2002 

 

16 pages 

 

16 illustrations 

 

Gratuit 

Numéro « spécial Montfermy » 

 

– Le dixième anniversaire de l’association. 

(RC) 

– Le hibou grand-duc. (MC) 

– Les diaporamas de Sioule et Patrimoine. 

– Au fil de la Sioule : Montfermy. Inventaire 

communal. (JPS) 

 

14 Décembre 2002 

 

16 pages 

 

15 illustrations 

 

Gratuit 

– Le faucon pèlerin. (MC) 

– La question de la navigabilité de la 

Sioule, cet « assez beau fleuve non portant 

bateaux ». (JPS) 

– Un affluent de la Sioule en furie au XIXe 

siècle. (RM) 

– Quelques précisions au sujet de Montfermy. 

(JPS) 

 

15 Juin 2003 

 

20 pages 

 

38 illustrations 

 

Gratuit 

– Nos démarches auprès de la SNCF. (RC) 

– Lettre de la sous-préfecture. (RC) 

– Le milan noir. (MC) 

– La Guerre de Cent Ans (1337-1453) et ses 

incidences au « Païs » de Combraille et en 

Val de Sioule (première partie). Le siège de 

Château-Rocher. (JPS) 

– L’expédition du Duc Louis II de Bourbon 

en Auvergne (mai-juillet 1375). Prises des 

châteaux de La Roche, Ambur, La Roche-

Briant, Tracros et La Roche-Sanadoire. (JPS) 

– Une curiosité de la nature : la lathrée 

clandestine. (MC) 

– Insolite : « Comme des mouches dans un 

rayon de soleil… » (Observation d’objets 

volants non identifiés au Vauriat, commune 

de Saint-Ours-les-Roches, le 29 août 1962. 

Témoignage de monsieur Jean Rouchon). JPS 

– En encart : sondage auprès des lecteurs de 

l’Ėcho de la vallée. 
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16 Décembre 2003 

 

16 pages 

 

28 illustrations 

 

Gratuit 

 

– Mise en place d’une « passerelle » de visite 

à l’intérieur du tablier du viaduc des Fades. 

(RC) 

– Le milan royal. (MC) 

– La Guerre de Cent Ans (1337-1453) et ses 

incidences au « Païs » de Combraille et en 

Val de Sioule (seconde partie). Le maréchal 

Gilbert III Motier de La Fayette. Les 

fortifications des XIVe et XVe siècles. (JPS) 

– De tout un peu… Un viaduc autoroutier 

géant pour traverser la Sioule. Il faut rendre 

Les Fades à Virard ! Le viaduc des Fades, un 

héritage à assumer. Nouveau record mondial à 

Châteauneuf-les-Bains : la plus grande 

bouteille d’eau minérale. Le centenaire du 

tunnel de Chouvigny. Journée de mobilisation 

contre le cancer. Record du monde battu à 

Millau. L’avenir de toute une région (vague 

de licenciements chez Aubert & Duval). 

S’impliquer davantage (fiasco de notre 

sondage). (JPS) 

 

17 Juin 2004 

 

28 pages 

 

80 illustrations 

 

700 exemplaires 

 

2,00 € 

Numéro « spécial centenaire du barrage de 

Queuille » 
 
– Éditorial de Gilles Teixeira, chef de 

groupement d’usines de Clermont à Électricité 

de France. 

– Petite histoire de la roue hydraulique. (JPS) 

– Les barrages au service de l’homme. (JPS) 

– Le barrage de Queuille (1901-1904), ou 

quand l’eau de la Sioule devint lumière… 

Extrait du cahier des charges. Les colères de 

la Sioule. La fête d’inauguration du barrage à 

Queuille. Caractéristiques de l’aménagement 

hydraulique de Queuille. Les barrages-

records. Les aménagements hydroélectriques 

de la Sioule. (JPS) 

– Vigoureuses protestations des meuniers et 

usiniers de la Sioule contre le barrage de 

Queuille. (EM) 

 

18 Décembre 2004 

 

20 pages 

 

28 illustrations 

 

Gratuit 

 

– Fêter le centenaire du barrage de Queuille, 

une idée qui a fait son chemin. (RC) 

– Le pigeon ramier. (MC) 

– Le pigeon (poème). (MC) 

– Retour au barrage de Queuille. (JPS) 

– Une enseigne centenaire à Saint-Gervais-

d’Auvergne : le Castel-Hôtel (1904-2004). 

(GS) 

– Viaduc des Fades : nouveau « lifting » pour 

un futur centenaire… (JPS) 

– Images de l’année 2004 (chantier du viaduc 

autoroutier de la Sioule ; notre exposition 

« Queuille, un barrage centenaire » présentée 

à Queuille, Sauret-Besserve et Saint-Gervais-

d’Auvergne). 
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19 Juin 2005 
 

(nouvelle 

présentation) 

 

24 pages 

 
20 illustrations 

 

2,00 € 

 

 

 

– L’étang de Chancelade. (JPS) 

– L’ancien fossé lacustre de Pontgibaud. 

Échelle des temps géologiques. (JPS) 

– Saint-Benoît de Pontgibaud (conte de 

M. Sanitas, rapporté par Jean-Baptiste 

Bouillet en 1853). 

– Reine-Mouche, reine-Fade (la légende du 

lac Gibel à Pontgibaud, par le Capitaine 

Étienne Hervier, 1840). 

– La migration des oiseaux. Migration 

(poème). (MC) 

 

20 Décembre 2005 

 

24 pages 

 

24 illustrations 

 

400 exemplaires 

 

Gratuit 

– Conjoncture et défaitisme. (RC) 

– État des lieux. (JPS et RC) 

– Libre opinion : les raisons de la colère 

(Maison de la Sioule : un projet étouffé dans 

l’œuf ; viaduc des Fades : la reprise des 

travaux de peinture compromise faute de 

crédits). (JPS et RC) 

– Parution de l’ouvrage de JPS : « Terres de 

Sioule, une rivière et des hommes » aux 

éditions Alan Sutton, tirage : 1 200 

exemplaires. 

– Présence de la Maison de La Fayette en 

Pays de Sioule sous l’Ancien Régime 

(première partie). Les Motier de La Fayette. 

(JPS) 

– Pour l’amour d’Isabeau (l’enlèvement de 

la jeune Isabeau de Polignac par Gilbert IV 

Motier de La Fayette, en 1467). (JPS) 

– Le site de Jenzat (Allier), haut lieu de la 

Protohistoire. (JC) 

– L’aigle botté. (MC) 

– La balsamine de l’Himalaya. (MC) 

 

21 Juin 2006 

 

24 pages 

 

27 illustrations 

 

400 exemplaires 

 

Gratuit 

– Viaduc des Fades : trouvailles intéressantes 

aux Archives départementales. (RC) 

– Nouveaux statuts de l’association Sioule & 

Patrimoine. 

– Présence de la Maison de La Fayette en 

Pays de Sioule sous l’Ancien Régime 

(seconde partie). Le Sépulcre du Montel-de-

Gelat. La bataille de Cognat (6 janvier 1568). 

Le château de Nades. Le château du Montel-

de-Gelat. Marie-Madeleine Pioche de La 

Vergne, comtesse de La Fayette (1634-1693). 

(JPS) 

– Les seigneurs de La Fayette, gens 

d’action. Généalogie de la Maison Motier 

de La Fayette. (MR) 

– Chouvigny et ses possesseurs, repères 

chronologiques. (JPS) 

– Le circaète Jean-le-blanc. (MC) 
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22 Décembre 2006 

 

28 pages 

 

23 illustrations 

 

500 exemplaires 

 

Gratuit 

– « Natura 2000 » : la Sioule sous haute 

protection. (RC) 

– Mobilisation autour du viaduc des 

Fades : naissance d’un « Collectif de défense 

et de développement des services publics dans 

les Combrailles » (CDDSPC) (10 juin 2006) ; 

lancement d’une souscription nationale, en 

accord avec « Réseau Ferré de France » et en 

partenariat avec la « Fondation du 

Patrimoine » ; projet d’un timbre-poste à 

l’image du viaduc. (JPS et RC) 

– La Fondation du Patrimoine. La loi du 1er 

août 2003 relative au mécénat, aux 

associations et aux fondations. (JPS) 

– Discours de M. Pascal Estier, vice-président 

du CDDSPC, aux Fades, le 14 octobre 2006. 

– Réflexions : un puits sans fond ; un monde 

déboussolé ; folie collective ! (JPS) 

– Impressions d’un curiste en visite dans la 

vallée de la Sioule à la Belle Ėpoque, par Th. 

Caradec, vers 1910. 

– En Combraille, il y a 120 ans (1) : une 

grande misère, par L. de Launay (1893). 

– Une légende du Château-Rocher, par G. de 

Chabrol, 1910. 

– Le tichodrome échelette. (MC) 

– L’ail des ours. (MC) 

 

23 Juin 2007 

 

24 pages 

 

33 illustrations 

 

500 exemplaires 

 

Gratuit 

– Contre vents et marées. (RC) 

– Mobilisation autour du viaduc des Fades. 

(JPS) 

– Mise au point. La critique est aisée… (JPS) 

– Les flonflons de la fête, par le Père Jasse. 

– La Sioule (carte d’identité). (JPS) 

– À la découverte des sources de la Sioule. 

Le lac de Servières et ses environs. La Font de 

Sioule. L’origine de la Sioule. (JPS) 

– En Combraille, il y a 120 ans (2) : jour de 

marché ; le commerce des cheveux, par L.de 

Launay (1893). 

– L’Arbre (poème). (MC) 

– L’hirondelle de rochers. (MC) 

– La scille à deux feuilles. (MC) 
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24 Décembre 2007 

+ réédition 2009 

 

24 pages 

 

37 illustrations 

 

600 exemplaires 

 

5,00 € 

 

Numéro « spécial historique ligne des 

Fades » 

 

– Une souscription qui arrive à point nommé ! 

(RC) 

– Promenade hivernale (poème). (MC) 

– La bergeronnette des ruisseaux. (MC) 

– Quelques dictons d’oiseaux. (MC) 

– La ligne de Lapeyrouse à Volvic : 

chronique d’une fin annoncée (rétrospective 

historique). (JPS) 
– Bulletin de souscription pour aider à la 

restauration du tablier métallique du viaduc 

des Fades (en encart). 
 

25 Juin 2008 

 

24 pages 

 

26 illustrations 

 

500 exemplaires 

 

5,00 € 

 

– Voyage au Monténégro, à la découverte du 

plus haut viaduc ferroviaire d’Europe. (RC) 

– Le viaduc de la Mala-Rijeka, fiche 

technique. (JPS) 

– L’abeille : détestée pour sa piqûre, 

reconnue pour son miel ! Qui est-elle ? Les 

bienfaits du miel. (CJ) 

– Incroyable, mais vrai ! Quelques 

caractéristiques étonnantes sur la vie des 

abeilles. (JPS) 

– Nostalgie… Souvenirs de jeunesse. Années 

1956-58 : les grandes vacances au Bouchet 

d’Olby, en Haute Sioule. Le faucheur. (FD) 

– Les syndromes du pêcheur. (RC) 

– La Sioule à table (recettes). (RC) 

– Voyage en Laponie (poème). (MC) 

– La huppe fasciée. (MC) 

– L’hellébore fétide. (MC) 

 

HS Juin 2010 

 

32 pages 

 

141 illustrations 

 

Tirage couleur : 500 

exemplaires 

 

5,00 € 

 

 

Numéro « Spécial centenaire du viaduc des 

Fades » 

 

– Bilan des festivités du centenaire du viaduc 

des Fades. (RC) 

– Déroulement du programme. (JPS) 

– De tout un peu… Le devenir du viaduc en 

jeu. Le viaduc en timbre-poste. Succès de 

notre site Internet. La Sioule polluée par les 

PCB. (JPS) 

– L’album photo souvenir de la fête du 

centenaire. (RC) 

– Propos autour d’un centenaire. Les discours 

des maires des communes riveraines et du 

président de l’association. 

– L’enfant du viaduc. (BG) 

– Il y a un siècle… était inauguré le plus 

haut pont du monde. (JPS)– Le viaduc des 

Fades, fiche technique. (JPS) 
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26 Décembre 2010 
 

(nouvelle 

présentation) 

 

24 pages 

 

40 illustrations 

 

300 exemplaires 
(couverture couleur) 

 

3,00 € 

 

 

 

– L’après-centenaire, une année avec des 

doutes et quelques espoirs. (RC) 

– Bilan financier de la fête du centenaire du 

viaduc. (RC) 

– Point de la souscription. (JPS) 

– Au chevet d’une grande malade : la ligne 

des Fades. Projet de train touristique. (JPS) 

– Le poids de l’histoire (article au sujet de 

l’écartement des rails de chemin de fer). 

– La cascade du Gour-Saillant à Saint-Priest-

des-Champs. (JPS) 

– Une histoire « vache » ! (1906). 

– Au lieu-dit « Les Fades »… Où il est 

question de fées et de deux vieilles un peu 

folles (entre légende et réalité). (JPS) 

– Hippolyte Dufal (1885-1932), un 

Gervaisien impliqué dans l’étude du viaduc 

des Fades. (DP) 

– Gustave Eiffel (1832-1923), le « magicien 

du fer ». (LM) 

– Les grands viaducs métalliques de la ligne 

Commentry-Gannat : La Bouble, Le Bellon, 

Neuvial, Rouzat. (JPS) 

– En Combraille, à la Belle Ėpoque : un 

crêpage de chignons (1903). 

– Quand la Sioule… (poème). (CPM) 

– Le tarin des aulnes. (MC) 

 

27 Septembre 2011 

 

28 pages 

 

27 illustrations 

 

300 exemplaires 

 

3,00 € 

– Reconversions touristiques : les écluses de 

Fonséranes près de Béziers ; le train à vapeur 

des Cévennes. Quel avenir pour la ligne des 

Fades, gelée depuis 2007 ? (RC) 

– Naïveté fatale (du côté de Menat, en 1905). 

– Lancement d’une campagne de souscription 

pour aider à la restauration de l’église de 

Sauret-Besserve. (JPS) 

– Un village en Combraille, synthèse de 

documents pour servir à l’histoire de Sauret-

Besserve, canton de Saint-Gervais-

d’Auvergne, Puy-de-Dôme (première partie : 

Besserve). La Combraille ou les 

Combrailles ? Les seigneurs, l’église et les 

curés, la commune et les maires de Besserve. 

Hypothèses sur l’origine des noms des 

villages et cours d’eau. Glossaire. (JPS) 

– Les précurseurs du béton armé (Lambot, 

Monier, Hennebique). (RC) 

– L’Allier et la Sioule, à la fin du XIXe siècle, 

par Onésime Reclus (1899). 

– Le Centenaire abandonné… (poème). (JG) 

– Un château en ruine… (poème). (CPM) 

– Le coucou gris. (MC) 
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28 Décembre 2011 

 

28 pages 

 

29 illustrations 

 

300 exemplaires 

 

3,00 € 

– À la croisée des chemins : chemin d’eau, 

chemin de fer. (RC) 

– Viaduc des Fades : veut-on en arriver là ? 

1970 : la triste fin du viaduc normand de la 

Souleuvre. (JPS) 

– Les Combrailles ont (et auront) besoin de la 

ligne SNCF Volvic-Lapeyrouse (communiqué 

commun de l’association Sioule & Patrimoine 

et du CDDSPC). 

– Lettre ouverte à nos élus. (RC) 

– Un village en Combraille, synthèse de 

documents pour servir à l’histoire de Sauret-

Besserve, canton de Saint-Gervais-

d’Auvergne, Puy-de-Dôme (deuxième partie : 

Chambonnet). Le prieuré du Pont-du-

Bouchet. La chartreuse du Port-Sainte-Marie. 

Courteix, fief et domaine noble. Les 

seigneurs, le prieuré, l’église et les curés, la 

commune et les maires de Chambonnet. 

Toponymie. Glossaire. (JPS) 

– « Nous y sommes ! », par Fred Vargas. 

– Je vous parle d’un temps… (GB). 

– Le pic noir. (MC) 

– Automne 2011 (poème). (CPM) 

 

29 Juin 2012 

 

28 pages 

 

26 illustrations 

 

300 exemplaires 

 

3,00 € 

– Telles sont les (tristes) réalités… (RC) 

– Un village en Combraille, synthèse de 

documents pour servir à l’histoire de Sauret-

Besserve, canton de Saint-Gervais-

d’Auvergne, Puy-de-Dôme (troisième partie : 

Chambonnet [suite], Sauret). Le bac et la 

passerelle de Chambonnet. La commune et les 

maires, l’église et les curés de Sauret. 

Glossaire. (JPS) 

– Une descente de la Haute Sioule en canoë, 

en 1927 (première partie), par Charles-

Maurice Chenu. 

– Le pic épeiche. (MC) 

– Coucher de soleil (poème). (CPM) 
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30 Décembre 2012 

 

28 pages 

 

44 illustrations 

 

300 exemplaires 

 

3,00 € 

 

– Balcons fleuris… balcon terni (le viaduc de 

Garabit, l’aîné du ferroviaire ; le viaduc de 

Millau, le dernier de la série ; le viaduc des 

Fades, balcon de la Sioule en perdition). (RC) 

– Il faut sauver le viaduc des Fades (les 

arguments qui plaident en faveur de sa 

sauvegarde). (JPS) 

– Eugène Freyssinet (1879-1962) : la 

précontrainte et les grands ponts. L’arche 

d’essai de Moulins. L’entrepreneur François 

Mercier. Les ponts du Veurdre, de Boutiron et 

de Châtel-de-Neuvre sur l’Allier. Les 

principales inventions et réalisations de 

l’ingénieur Freyssinet. (RC et JPS) 

– Une descente de la Haute Sioule en canoë, 

en 1927 (seconde partie), par Charles-

Maurice Chenu. 

– Le pic-vert. (MC) 

– Document pour servir à l’histoire de Sauret-

Besserve : un retour de foire, en 1814. (CL) 

– Hiver (poème). (CPM) 

 

31 Juin 2013 

 

32 pages 

 

56 illustrations 

 

250 exemplaires 

 

3,00 € 

 

– Le viaduc des Fades sera connu hors de nos 

frontières (congrès international des 

cheminots espérantistes à Artigues, près 

Bordeaux ; le nouveau pont de Bacalan-

Bastide à Bordeaux). (RC) 
 
– Du côté des Méritis (Châteauneuf-les-

Bains). (GB et JPS). Le bac des Méritis. Le 

moulin de La Croix. La concession des mines 

de plomb argentifère de Châteauneuf. Les 

crues de la Sioule. Souvenirs de Pierre Roche, 

ancien hôtelier. La station des Grands Bains. 

– La sittelle torchepot. 

– La forêt (poème).  
 

32 Décembre 2013 

 

28 pages 

 

37 illustrations 

 

250 exemplaires 

 

3,00 € 

– Le point sur 21 années d’activités 

associatives. 

– Inventaire des anciens numéros de l’Écho de 

la Vallée. 

– L’accident du bac de Chambonnet (Sauret-

Besserve), au printemps 1869. 

– Le château de Blot-le-Rocher, commune 

de Saint-Rémy-de-Blot (bref historique). 

(JPS) 

– Il y a 60 ans… Château-Rocher contre 

RD 109. (CR) 

– L’armoise. 

– La chouette effraie. 

– Trutto (poème). 

– Le ciel est vide (poème). 

– Brouillard (poème). 
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33 Juin 2014 

 

40 pages 

 

82 illustrations 

 

350 exemplaires 

 

10,00 € 

Numéro « spécial Viaduc des Fades » (JPS) 

 

– Les grands travaux de la vallée de la Sioule 

(première partie) : naissance d’un géant, le 

viaduc des Fades. 

– Appel à l’intervention de nos élu(e)s auprès 

des autorités qui ont pouvoir de décision : il 

faut sauver le viaduc des Fades ! 

– Glossaire des termes techniques. 

– Viaduc des Fades : principales 

caractéristiques. 

 

33/

2 
Juillet 2019 

 

40 pages 

 

83 illustrations 

 

200 exemplaires 

 

10,00 € 

 

Seconde édition actualisée et améliorée 

du n° 33 « spécial Viaduc des Fades » (JPS) 

 

34 Décembre 2014 

 

48 pages 

 

87 illustrations 

 

230 exemplaires 

 

10,00 € 

 

Numéro « spécial anciens barrages de la 

Sioule » (JPS) 

 

– Le barrage de Queuille (1901-1904) 

– Louis Loucheur (1872-1931), industriel 

avisé et grand serviteur de l’État 

– Jacques Bretagnon (1864-1944), une vie 

d’entrepreneur 

– Le barrage des Fades, première chute (1912-

1917) 

– Le barrage des Garachons et l’usine de 

Chambonnet (1917-1919) 

– Glossaire des termes techniques.  
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35 Octobre 2015 

 

60 pages 

 

105 illustrations 

 

200 exemplaires 

 

12,00 € 

Numéro « spécial barrage des Fades-

Besserve (1964-1968) » (JPS) 

 

– Les premières études. 

– Le plan de modernisation. 

– Le projet primitif : un barrage-voûte. 

– Une mauvaise surprise ! 

– Le projet définitif : un barrage en 

enrochements. 

– Les travaux. 

– La mise en eau. 

– La mise en service. 

– L’aménagement touristique de la retenue. 

– Les autres projets d’EDF sur la Sioule 

(chute de Montfermy). 

– Le revers de la médaille et… une note 

d’espoir ! 

 

36 Juillet 2016 

 

28 pages 

 

36 illustrations 

 

200 exemplaires 

 

10,00 € 

 

 

– Terres de Sioule. (JPS)– La Sioule, carte 

d’identité. (JPS) 

– À la découverte des sources de la Sioule. 

(JPS) 

– La reconnaissance des sources de la 

Sioule et du Cher en 1689. (JPS) 

– La mésange bleue. (MC) 

– Carte des principaux monuments de la 

vallée de la Sioule. (JJL) 

 

37 Décembre 2016 

 

40 pages 

 

65 illustrations 

 

200 exemplaires 

 

10,00 € 

 

Numéro « spécial viaduc de la Sioule » 

 

– La vie de l’association. (LC & JPS) 

– Au pied des volcans d’Auvergne, un 

géant enjambe la Sioule : le viaduc 

autoroutier de l’A89 (150 m de haut, 990 m 

de long). (BB) 

– Les viaducs du val de Bouble (La Bouble, 

Le Bélon, La Perrière). (JPM & JM) 

– Les cabanes des Combrailles. (DP) 

– Quelques notes de poésie. (CPM et GB) 

– Le geai des chênes. (MC) 
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38 Été 2017 

 

60 pages 

 

68 illustrations 

 

200 exemplaires 

 

12,00 € 

 

Numéro « spécial moulins » 

 

– La vie de l’association. (LC & DP) 

– Au temps des moulins (première partie : 

aspects historiques et humains) (JPS) : La 

métamorphose nourricière. Moulins à bras. Liste des meules 

gallo-romaines mises au jour dans le bassin de la Sioule. 

Moulins à sang. Au commencement était la roue. Le moulin de 

Vitruve. Premières figurations de moulins à eau à l’époque 

médiévale. Meunier et maître. Le droit de banalité. L’affermage 

des moulins. Le droit de mouture. Tableau des droits de 

mouture pour 13 communes du bassin de la Sioule. De la meule 

au pilon hydraulique. Les moulins à vent. Inventaire des 

moulins à vent disparus dans le bassin de la Sioule. La 

prolifération des moulins. Au fil de la Sioule. La bataille pour 

l’eau. La mauvaise réputation des meuniers. Les communautés 

familiales de meuniers de la Basse-Sioule. La belle meunière. 

La solitude du meunier. Le recensement des moulins. La rançon 

du progrès. La fin des petites installations. Le moulin de petit 

Pierre. Le triomphe de la grande minoterie. Le chant du cygne. 

Image du passé. Les associations de sauvegarde des moulins.  

– Glossaire de molinologie (vocabulaire de 

l’art du meunier) (JPS). Différents types de roues 

hydrauliques. Schéma d’un moulin ordinaire à rouet. Coupe 

d’un moulin ancien à roue verticale en dessous. Le mécanisme 

de la mouture. Les appareils de blutage.  
– Le cincle plongeur. (MC) 

 

39 Décembre 2017 

 

28 pages 

 

40 illustrations 

 

200 exemplaires 

 

8,00 € 

 

– La vie de l’association. (JPS) 

– Garabit classé. Les Fades : le parent pauvre. 

(JPS) 

– Armand Guillaumin (1841-1927), un peintre 

impressionniste en haute Sioule. (JPS) 

– Impressions d’un curiste en excursion au 

Gour de Tazenat à la Belle Époque, par Th. 

Caradec. 

– Quelques notes de poésie. (CPM & GB) 

– Le héron cendré. (MC) 

 

40 Mars 2019 

 

108 pages 

 

180 illustrations 

 

750 exemplaires 

 

15,00 € 

 

 

 

Numéro « spécial historique ligne Lapeyrouse-

Volvic » (YA et JPS) 

 

– Notre projet « Fadièse ». 

– Ligne Lapeyrouse-Volvic, carte d’identité. 

– « Une ligne discrète », par Yves Allain, 

président de l’association d’Auvergne des Amis 

des chemins de fer. 

– « Viaduc des Fades, un ouvrage d’art 

d’exception », par Jean-Paul Soulier, secrétaire de 

l'association. 

– Les accidents de chantier. 

– « Lapeyrouse-Volvic, chronologie 

historique », par Jean-Paul Soulier. 

– La construction du viaduc des Fades. 

– Viaduc des Fades, principales caractéristiques. 

– Les artisans de la ligne. 

– Notre mobilisation. 

– Glossaire des termes techniques. 

– Les engins moteurs ayant circulé sur la ligne des 

Fades. 
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Un gué sur la Sioule 
(dessin de A. Montader, 1896, extrait de l’Écho de la Vallée n° 29) 

 

 

 


