
Par une belle journée de début d’automne nous nous sommes retrouvés nombreux à RIOM, ville d’art et 

d’histoire, pour renouer avec la convivialité nécessaire à la vie associative. 

Au restaurant « l’Envolée » géré par un ESAT (Etablissement ou Service d’Aide par le Travail), un bon 

repas et une ambiance chaleureuse ont permis aux participants de se retrouver. Tous arboraient un grand 

sourire à la fin du repas. 

Puis un guide nous a fait découvrir la ville. 

Riom existe depuis l’époque romaine. Son nom d’origine celtique Rigomagum ou riche marché, indique un 

centre économique aux fonctions commerciales importantes. 

Elle fut longtemps capitale de l’Auvergne, et dès le 13ème siècle, à l’initiative Philippe Auguste, elle a été 

rattachée à la couronne de France. C’est à cette époque que la cité prend son essor avec l’édification d’un 

château et la fondation d’une ville neuve reconstruite sur les mêmes plans que les bastides du sud-ouest 

avec deux larges rues principales se coupant à angle droit. A la Renaissance, Riom ville royale florissante 

est réputée pour ses foires commerciales et le dynamisme de ses corporations. A la suite d’incendies qui 

détruisirent les anciennes maisons à pans de bois, furent bâtis de somptueux hôtels particuliers avec 

comme matériau principal la coûteuse pierre de Volvic.  

Pour découvrir la richesse architecturale de la ville il suffit de parcourir les rues. En cheminant on arrive 

à une très belle demeure dite maison des Consuls dont la façade est magnifiquement décorée d’un 

ensemble de sculptures de style très italianisant.  L’Hôtel de Ville est abrité dans un hôtel du 16ème.  Un 

peu plus loin, on arrive à la « Sainte Chapelle » construite en 1395 qui fut transformée au 19ème siècle en 

salle d’audience du Palais de Justice. Elle n’a été « libérée » de cette fonction que récemment. Ses vitraux 

du 15ème siècle sont remarquables.  

La journée des « Retrouvailles » se termine et tous les participants attendent la suite du programme….  

 
 


