
LE TEILHET ET LE GRIPEL 

 

Marat comme on l’aime 
Visuel réalisé par Sébastien BRAJON pour la marche du journal La Montagne le 8 mars 2020. Les informations sont données de bonne foi d’après les connaissances et les documentations que nous 

avons pu obtenir. Nous nous excusons pour les éventuels oublis et imprécisions. Bonne marche. 

Le Château du Teilhet 

A quelques centaines de mètres du Mas, dans le vallon, se dresse le magnifique château 

du Teilhet. Il est établi en bordure du vieux chemin allant de Marat à Olmet, par la croix 

de Chamaly. Les bâtiments les plus anciens, le corps sud et la tour d’escalier datent du 

19ème siècle. L’édifice a été agrandi aux 16ème et 17ème siècles. 

La plus ancienne mention du fief 

remonte au 14ème siècle. Il s'agit d'une 

petite forteresse de masse 

quadrangulaire flanquée de tours 

circulaires, résultant de trois campagnes 

de travaux menées du 14 ème au 17 ème 

siècle (corps de logis sud et tour 

d'escalier : 14ème siècle ; corps de logis 

nord-ouest : 15 ème siècle ; corps de logis 

nord : 17ème siècle). Les fenêtres des 

élévations ouest et sud sont des remaniements ou des percements datables du 16 ème 

siècle. L'intérieur a conservé quelques traces des différentes occupations : cheminées 

monumentales, boiseries, tympan peint du 17ème siècle, escalier en vis. Ses dépendances 

comprennent des parties agricoles, des logements de domestique, un lavoir, une grange-

étable, des séchoirs. Ce château est un exemple d'architecture vernaculaire du Livradois.  

Eléments protégés : Le château en totalité, y compris ses décors intérieurs (cheminées, boiseries, décors peints) ainsi que ses 

dépendances. Il ne se visite pas. 

La Tour du Gripel 

Du château du Teilhet, on aperçoit la tour du Gripel, ou plutôt 

ce qu’il en reste. En se rapprochant, on constate 

malheureusement qu’elle est en partie écroulée. Elle a 

probablement été édifiée après 1429 par un bâtard1 de la 

maison d’Olliergues pour fortifier son fief du Gripel. Cette tour 

de guet de 18.5 mètres de hauteur et de 9.20 mètres de 

diamètre présente quelques restes d’architecture militaire du 

15ème siècle : archères, meurtrières2 et mâchicoulis3 au 

sommet. Au cours de la période contemporaine, la tour servit 

d’entrepôt et de cave. Son effondrement, survenu en 1994 

vient du mauvais état de la voute, en partie affaissée et sur 

laquelle des arbres poussaient. La réfection de la voute aurait 

probablement préservé l’édifice de la ruine. 

1Bâtard : Historiquement ce mot était employé pour désigner un enfant adultérin ou illégitime, c'est-à-dire conçu hors des normes sociales 

(mariage, célibat des prêtres…), également appelé « enfant de l'amour ». « Bâtard » était prononcé au XII  ème siècle « bastard » dans toutes les 
langues. Ce terme de bâtard n'est pas initialement péjoratif ; il sert à désigner les fils des nobles hors du mariage catholique. Au Moyen Âge, il 
arrive que des bâtards prennent la succession de leur père, tels qu'Ebles Manzer ou Guillaume le Conquérant. 

2 Meurtrières : Une meurtrière est un terme générique qui désigne une ouverture pratiquée dans une muraille pour 
permettre l'observation et l'envoi de projectiles. Cette embrasure typique de l'architecture militaire médiévale contribuant 
au développement de la défense active. Ce terme est progressivement abandonné en raison de son imprécision, au 
profit de ceux plus précis d’archère, arbalétrière, archère-canonnière. 

3 Mâchicoulis : Un mâchicoulis est une galerie formant un encorbellement, soit en position mitoyenne 
ou en couronnement d'une enceinte militaire (tour, courtine, rempart, etc.) et dont le plancher ajouré permettait, si besoin, de 
lancer divers projectiles au pied du mur, zone souvent vulnérable. 

Le Gripel est aussi célèbre pour sa croix en pierre, datant probablement du 16ème siècle. Le fût d’origine fût cassé 

et remplacé en 1840. Sur la face opposée à la route figure une vierge à l’enfant. (voir point particulier N°10)  

« Si tu n’arrives pas à penser, 
marche ; si tu penses trop, 
marches ; si tu penses mal, 
marche.  » 

Jean Giono 


