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arverno-foréziennes des
Une place forte importante à l’époque mérovingienne
montagnes de Thiers

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages
de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte plus de 2 720 titres à ce
jour. « La seigneurie de Vollore, explique
l’auteur dans son introduction, placée sur les
limites du territoire des Arvernes et de celui
des Ségusiaves, était donc une seigneuriefrontière mixte relevant au point de vue
ecclésiastique et administratif de l’Auvergne,
et pour une grande partie, du Forez, sous le
rapport judiciaire et fiscal. Dans ces conditions, il nous a fallu, pour écrire cette monographie, non seulement consulter les auteurs
anciens et modernes sur Vollore, mais encore
compulser les inventaires, les terriers, les
cadastres ou estimes, les livres de comptes, les

par l’abbé
P.-F. GUÉLON

E

n l’an 35 avant J.-C., la voie romaine
qui traversait l’Auvergne passait par
Vollore, qui était alors un point stratégique entre Arvernes et Ségusiaves. Son
château, que l’on considérait comme imprenable, faisait du village une place forte
importante à l’époque mérovingienne. Deux
légendes se rattachent à la commune. La
première raconte que peu de temps après
son mariage avec Blanche qui faisait de lui
le seigneur de Vollore, Étienne de Thiers
enleva Alix de Bocestor, bénédictine de

Courpière. Puni pour cet acte, il partit quelques années plus tard en croisade. Lépreux,
il se vit refoulé à la porte de son château par
une épouse feignant de ne pas le reconnaître. Il fut alors soigné par une religieuse
dévouée, toujours voilée, qui se révèlera
être, sur son lit de mort, la belle Alix. Blanche fut conduite au cachot du château par
son propre fils. Les soirs d’orage, on entend
encore son murmure repentant. La seconde
légende se rattache à la découverte d’une
statue dans le tronc d’un vieux saule qu’on
voulait abattre pour établir un cimetière. En
plein été, le sol tout autour de l’arbre se
couvrit de neige. Une chapelle fut construite à
cet endroit, accueillant de nombreux pèlerins.

L’origine des noms et
des anciennes familles

dénombrements, les généalogies, etc., disséminés dans les bibliothèques publiques et
privées des deux provinces de Forez et
d’Auvergne. Les personnes qui s’occupent
de ces sortes d’études estimeront sans doute
que le travail a dû être long et difficile ; il l’a
été particulièrement pour nous. L’espoir de
mettre en lumière quelques points obscurs
de notre histoire locale et surtout l’ambition de servir la religion en rappelant la foi
et les oeuvres des anciennes familles
arverno-foréziennes des montagnes de
Thiers [ont] stimulé notre ardeur. »
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L’abbé P.-F. Guélon a divisé son ouvrage en cinq
parties. La première concerne l’histoire de VolloreVille depuis son origine jusqu’au XIVe siècle. L’auteur
évoque l’archéologie gallo-romaine, la voie romaine
et la colonne militaire, l’époque mérovingienne et
Vollore du VIIe au XIVe siècle. La deuxième partie
s’intéresse à la généalogie et à l’origine des noms.
Elle présente la généalogie des seigneurs de Vollore
et les branches latérales, les fiefs et les vassaux,
l’origine des noms et des anciennes familles de
Vollore. La troisième partie, intitulée « la terre de
Vollore », étudie l’accroissement, l’administration,
les revenus, les luttes et les procès. Le premier
chapitre couvre les XIIIe et XIVe siècles, présentant
notamment la traduction de la charte du 15 août 1312 ;
le deuxième est consacré aux XVe et XVIe siècles,
avec les seigneurs de Chazeron, leur
administration et de nombreuses transactions,
comme celles concernant la taille et les manœuvres ; le troisième chapitre concerne les XVIIe et
XVIIIe siècles, avec les seigneurs de Montmorin
et une étude économique, sociale et administrative de la commune. La quatrième partie analyse
l’état religieux depuis 1276 jusqu’en 1790. Le
premier chapitre couvre la période du XIIIe au XVIe
siècle, le deuxième, les XVIIe et XVIIIe siècles.
Dans le troisième chapitre, l’auteur évoque les
visites épiscopales et la fin du XVIIIe siècle. Le
dernier chapitre est consacré aux mœurs et
coutumes aux XVIIe et XVIIIe siècles (en 1848 et
1889). Le livre s’achève sur la partie consacrée
à la période contemporaine, allant de 1789 à
1890. Elle étudie Vollore-Ville et Vollore-Montagne de 1789 à 1795, puis résume les faits
contemporains et présente les trois communes
en 1889. En appendice, l’auteur propose un
aperçu du patois de la Basse-Auvergne, en
présentant en parallèle l’idiome de Vollore et sa traduction
en français. Il établit, ensuite, la liste générale des
prêtres, le mouvement de la population de 1688 à 1789
exclusivement et le texte latin de la charte de 1312.
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’abbé Guélon évoque dans l’introduction de son ouvrage son souci constant de mettre à l’honneur la sincérité.
La qualité de ses recherches et l’enthousiasme avec lequel il les présente, participent grandement à cette
authenticité. L’histoire de Vollore est marquée par un acte de traîtrise qui est à l’origine, en 532, la reddition
du château, réputé imprenable. Grâce à la trahison du prêtre Procule, Thierry, fils de Clovis et roi de Metz, dont les
tentatives précédentes avaient échoué, battit enfin les assiégés qu’il massacra ensuite sans merci, tout comme
l’indigne prélat qui avait cru trouver refuge dans l’église. Jusqu’au XIVe siècle, les documents sont très rares. Les
habitants privés de leur forteresse durent se retirer sur la montagne de Chignore « pendant cette longue période de
siècles où trop souvent la force brutale prima seule les droits de la justice et de l’honneur ». L’auteur reconstitue
ensuite, avec une très grande précision, la généalogie des seigneurs de Vollore, des vassaux et des grandes
familles. À cette occasion, il étudie l’origine des noms, s’appuyant sur des considérations historiques et humanistes,
rendant justice aux roturiers, manants et vilains dont la véritable qualification a été dénaturée au fil des siècles. Il s’agit
d’une authentique « mine d’informations » que l’abbé Guélon a patiemment collectée. Dans ce souci constant de
vérité, il reproduit intégralement la charte de 1312, la complétant ensuite par de précieux commentaires sur la
modernité de cet acte. « Nous nous plaisons à constater que dans la charte de Vollore la plupart des dispositions
sont empreintes d’un grand caractère de libéralité ; quelques-uns accusent une intuition remarquable des lois
économiques qui régissent les sociétés. » Tout au long de son ouvrage, l’auteur s’attache à souligner les avancées
sociales au cours des siècles, qui ont contribué à la liberté des individus et à la reconnaissance de leur statut. Il rend
aussi hommage, à sa façon, aux Averno-Foréziens : « Mœurs, langage, religion, structure du corps, tout rappelle
chez ce peuple, dans ses qualités comme dans ses défauts, une vitalité propre qui fait sa gloire et sa force ».

Réédition du livre intitulé Vollore et ses environs, Vollore-Ville, Vollore-Montagne,
Sainte-Agathe. Histoire – archéologie – religion, paru en 1890.
Réf. 1140-2727. Format : 14 x 20. 488 pages. 60 €. Parution : avril 2008.
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