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Bientôt réédité
Notice historique sur

BLESLE

NOUVELLE SERIE

Les imposants débris
d’une ruine féodale

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
3070 titres à ce jour. « Le voyageur qui,
passant de la Basse dans la Haute-Auvergne, suit la ligne ferrée d’Arvant à Aurillac,
traverse une contrée fort pittoresque, qui
n’est pas sans analogie avec les sites tourmentés de la Savoie. Rien de plus accidenté que cette partie du chemin de fer
côtoyant de Lempdes à Blesle les rives
sinueuses de l’Allagnon. Ce tronçon offre
un spectacle saisissant : se frayant un pénible passage à travers les anfractuosités
d’un ravin profond, il n’est d’abord qu’une
suite de travaux d’art d’une hardiesse surprenante. Le train s’engage dans une val-

et l’abbaye de Saint-Pierre-de-Blesle

par le comte Léo de
SAINT-PONCY
Préfet de la Haute-Loire
et publiciste

L

e comte François Jacques Léo de Molen
de Saint-Poncy est né à Blesle le
13 mars 1825. Il fut préfet de la HauteLoire et publiciste. Il écrivit une importante
Histoire de Marguerite de Valois, reine de France
et de Navarre (1887), et Les fruits de la Révolution (1893). Situé dans une vallée dominée
par une falaise basaltique, le territoire de
Blesle fut probablement peuplé dès l’époque gallo-romaine comme le suggère la
présence d’un siège paroissial mérovingien.
Il connut son véritable essor avec la fonda-

tion de l’abbaye bénédictine Saint-Pierrede-Blesle à la fin du IXe siècle, puis avec la
construction d’un château au XI e siècle.
L’arrivée des puissants barons de Mercœur marqua le début d’une lutte féodale
avec les abbesses qui défendirent ardemment les droits de l’abbaye. Après avoir
tenté en vain de s’emparer du monastère à
la fin du XIe siècle, les barons obtinrent au
début du XIIIe siècle, avec l’appui de la
royauté, les pouvoirs de justice sur Blesle et
en devinrent les coseigneurs. La ville connut
la prospérité jusqu’au XVIIe siècle, grâce à
l’artisanat et à de nombreuses industries
locales, puis le déclin dû en particulier à
l’arrivée du chemin de fer et à l’exode rural.
Maurice Barrès, dont l’arrière-grand-père,
Jean-François Barrès, fut maire de la commune et conseiller général, est né à Blesle.

Les démêlés entre les
barons et l’abbaye

lée hérissée de roches formidables, et si
resserrée, que la rivière, la route impériale
et la voie ferrée, qui la sillonnent, semblent se heurter sans cesse, se touchent et
parfois se superposent par défaut d’espace. Les tunnels, les viaducs, les tranchées s’accumulent et ne laissent que quelques échappées de vue, tantôt pour montrer de vertes prairies, ou plonger sur de
petits vallons apparaissant comme de fraîches oasis entre les parois abruptes des
coteaux parsemés de vignes, ou pour découvrir sur la crête d’un roc sourcilleux
les imposants débris d’une ruine féodale. »
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L’ouvrage débute par la situation générale, une vue
d’ensemble de Blesle, le caractère claustral des
lieux. L’auteur évoque les origines de l’abbaye, sa
fondation par Ermengrade, comtesse d’Auvergne, la
date probable de cette fondation, le voyage
d’Ermengrade à Rome, l’état de la contrée à cette
époque. Il poursuit avec Émilde au XIe siècle, la
première des quarante-deux abbesses connues, les
destinées de l’abbaye, l’abandon au baron de Mercœur d’un emplacement dans la ville pour y bâtir un
château, le conflit le plus ancien, le pacte de 1253,
les démêlés entre les barons et l’abbaye, Mauritia
Delphine, la guerre de Cent Ans, les guerres de
Religion, la famille de Chavagnac. Le comte de
Saint-Poncy évoque les différentes abbesses et leur
mode de nomination, le domaine de l’abbaye, les dix
prieurés, les quarante cures et les vingt chapellenies,
le vœu de la ville de Blesle à Notre-Dame de Laurie.
Il décrit quelques édifices (Notre-Dame de la Chaigne,
l’hôtel-Dieu, l’église abbatiale de Saint-Pierre) ; la
décadence de l’abbaye ; Louise-Claudine de Molen
de Saint-Poncy, abbesse ; la bulle proclamant la
sécularisation de l’abbaye ; la dispersion du couvent
en 1792. L’ouvrage présente la liste des quarantedeux abbesses, les logis des nonnes et les biens du
couvent. L’auteur étudie ensuite la châtellenie de
Blesle, Gaspard de Chavagnac, les particularités de
la justice à Blesle, les familles nobles, les ecclésiastiques natifs de Blesle. Il présente le canton et les dix
communes qui le composent : Blesle (avec les foires, les hameaux dépendant de la commune, la tour
Mégontier ou Montgontier, le castel de Chamberty,
le manoir de Babory, le hameau de Chantegeal),
Autrac, Chambezon, Espalem, Grenier, Léotoing
(sa puissante châtellenie aux XIIIe et XIVe siècle),
Lorlanges (le château de Védrines, le château de
Chabannes, Roche-Constant), Lubilhac (le château de Vernières), Saint-Étienne et Torsiac.
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a situation de Blesle, site enfoui dans une vallée profonde, au milieu des rochers et des bois, ne s’explique que par son
origine monastique. De même que les seigneurs laïques recherchaient les lieux élevés pour bâtir leur aire dans un but
de domination, les ordres religieux préféraient, dans une pensée de sécurité et de bien-être, les endroits abrités, les
solitudes écartées, loin des chemins fréquentés par les routiers, le plus souvent dans une vallée fertile, au bord d’un ruisseau
ou d’un étang. L’histoire de Blesle se confondit longtemps avec celle de son abbaye. Durant son existence de neuf siècles, celleci parcourut des destinées bien diverses. Sa fortune marcha d’abord d’un pas rapide, et, soit par acquisitions, oblations
magnifiques, legs pieux, deux cents ans après sa création, elle avait atteint un haut degré de puissance, sous le pontificat
d’Urbain II. Ses possessions franchirent les limites, déjà fort reculées, de l’archiprêtré de Blesle. Plusieurs rois de France,
comme Robert le Pieux, fils d’Hugues Capet, des princes, des ducs, des comtes d’Auvergne, les plus grands personnages de
la chrétienté s’occupèrent avec sollicitude de ce couvent et lui firent des libéralités. Souvent menacées par d’ambitieux voisins,
les dames de Blesle en quête d’un protecteur tout proche, s’adressèrent à leur puissant voisin, le baron de Mercœur et lui
concédèrent un emplacement dans la ville pour y bâtir un château, avec obligation de venir les secourir et de considérer ce castel
comme un fief relevant de l’abbaye. Souvent des difficultés surgirent entre le couvent et son belliqueux vassal, malgré le pacte
qui fut signé entre les parties en 1253. Ces dissensions s’estompèrent cependant lorsque la contrée eut à souffrir des incursions
anglaises. Durant les guerres de Religion, le monastère et le château s’entendirent aussi à merveille pour repousser les
nouveautés. Fidèle à l’orthodoxie romaine, la ville figura parmi celles attachées au parti de la Ligue. Petit à petit, les ducs de
Mercœur firent tourner leur tutelle au détriment de l’abbaye qui, devenue royale, marcha rapidement vers la décadence. Le
temps n’était plus où le duc de Bourbon rendait hommage aux abbesses de Blesle ; une série de tribulations diminua leur
importance et plia leur fierté. Lorsque Louise de Saint-Poncy devint abbesse en 1776, elle trouva l’abbaye dans un état
déplorable. Les travaux qu’elle entreprit ne furent jamais achevés, la Révolution empêchant leur complète exécution.
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