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uron : un édifice volcanique à l'aspect imposant, communément appelé le Château. C'était une forteresse redoutable, mentionnée dès 1371 dont on connaît deux dessins : celui qui se trouve dans le
manuscrit du Comte d'Auvergne en 1552 et une gravure de la fin du XVIIIe. Dulaure donne un croquis intéressant des ruines du château en 1799 dans son carnet de voyage. La photo-montage ci-dessous essaie de montrer comment nos ancêtres, il y a 5 siècles, voyaient le château.
Un peu de géologie pour mieux appréhender le socle de la citadelle. C'est un piton de basalte dont le
sommet domine l'Allier de 340 mètres, caractérisé par des fissures de retrait lors du refroidissement de la lave.
Ces fissures sont de grande taille (orgues).
Appartenant à la phase dite volcanique de la Comté d'Auvergne, niveau supérieur de l'Oligocène, on doit considérer
ces éruptions comme s'étant produites à
partir de bouches isolées : Puy Rousset,
Puy Moriot, Buron. Pour la date de ces
formations, on peut penser au Pliocène,
10 à 12 millions d'années. La fin de ces
manifestations se placerait au plus tard
vers 2 à 3 millions d'années. C'est dans
d'autres parties de l'Auvergne que les
hommes du Paléolithique ont été témoins d'éruptions volcaniques (11 050
av. J.C.). Le peuplement s'est poursuivi
et notre volcan était alors proche de la
capitale de l'Arvernie. Puis ce fut vers
l'an 58 avant J.C. que César pénétra
dans les Gaules ; les vestiges de l'épo- Buron et son château, tel qu'ils devaient apparaître au voyageur au détour du chemin de Fontaburon.
que gallo-romaine sont nombreux. La
Voie Romaine qui traverse d'est en ouest notre commune, du Col de la Fortune à l'Allier, passe près du château. Puis, avec les grandes invasions, l'occupation romaine prit fin et c'est vers la fin du IXe siècle et vraisemblablement sous Bernard II (tige de la première branche des Comtes d'Auvergne) que ses murailles se dressèrent sur le volcan.
En 1371, Jean 1er, Comte d'Auvergne, possédait déjà Buron et c'est en septembre 1569 que Catherine de
Médicis le donna à Antoine de Sarlans, son maître d'hôtel, descendant d'un fils naturel de Jean II, Comte d'Auvergne.
En 1591, Hugues de Faydides, Capitaine du Château de Buron, s'en empara pendant les guerres de la Ligue. Pour le récupérer, le Seigneur de Buron, (héritier d'Antoine de Sarlans) sieur d'Oradour, dut lui céder sa
terre de St Yvoine. Richelieu accepta de rayer Buron de la liste des forteresses à démanteler.
Le souvenir des Seigneurs de Buron s'est perpétué dans la légende du "Garou", racontée et illustrée par
Dussourd sur la voûte de la Chapelle du village.
Ces quelques glanes de l'Histoire vous rendront-elles curieux de vous plonger dans les mystères d'une
genèse complexe et de l'influence du magnétisme rémanent sur les cerveaux humains au cours du temps ?
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