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« Les habitants sont
très attachés à leur
petite patrie »

C

e livre, doté d’illustrations, est
publié dans la collection Monographies des villes et villages de
France, dirigée par M.-G. Micberth, qui
compte plus de 2 280 titres à ce jour. « La
commune de Verosvres est située dans
une des régions les plus pittoresques et
accidentées du Charollais, entre les montagnes de Suin et de Botey et le col des
Vaux, dans les monts du Charollais qui
constituent, dans cette partie, la chaîne de
partage des bassins du Rhône et de la
Loire, écrit l’auteur au début de son
ouvrage. Les eaux de la commune se déversent dans celui de la Loire par la petite
rivière la Semence qui se confond, à Cha-

Une appellation d’origine gauloise :
Verobriga, bonne forteresse

par Lucien VILLARS
Membre de l’académie de Mâcon

C

élèbre dans le monde catholique
pour avoir donné le jour à sainte
Marguerite-Marie Alacoque
(1647-1690), professe du monastère
de la Visitation de Paray-le-Monial, béatifiée par Pie IX le 18 septembre 1864,
le village de Verosvres, situé dans le
département de la Saône-et-Loire, fait
partie du canton de Saint-Bonnet-deJoux (arrondissement de Charolles),
comme les communes de Beaubery,

Chiddes, Mornay, Pressy-sous-Dondin,
Sivignon et Suin. L’appellation de
« Verosvres » donnée jadis à la paroisse,
est vraisemblablement d’origine gauloise : elle vient du nom Verobriga, luimême issu de vero, vrai ou bon, et briga
qui signifiait forteresse ;Verobriga, bonne
forteresse, aurait donc donné, par la
suite, Verosvres. Le sanctuaire originel
fut construit par le seigneur du Terreau,
qui présidait aux destinées du pays et
c’est l’un de ses successeurs qui fit don
d’un emplacement pour l’établissement
de l’église et du cimetière attenant.
L’ouvrage présenté ici retrace l’histoire de Verosvres depuis ses origines.

Le destin exceptionnel
de sainte MargueriteMarie Alacoque

rolles, avec l’Arconce. La commune est
sur la limite de ce qui était autrefois le
comté du Charollais et le comté du Mâconnais. Les habitants, d’un caractère
doux, sont généralement serviables, laborieux et économes. La propriété est
très divisée entre des familles qui la
possèdent et la cultivent depuis un
temps reculé et les habitants sont très
attachés à leur petite patrie. L’église est
sous le vocable de Saint-Laurent et la fête
patronale de Verosvres a lieu au mois
d’août, le dimanche de la Saint-Laurent. »
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La monographie de Lucien Villars est divisée
en deux parties. La première est un panorama
historique de la localité qui permet d’abord à
l’auteur de décrire « l’aspect et l’état actuel
(1920) de la commune », soit (illustration à
l’appui) Verosvres et les sites environnants,
les hameaux et les villes toutes proches, le sol,
les productions locales et les foires créées par
les seigneurs du Terreau. Puis il retrace l’histoire de la paroisse et de l’église, celle du
château de Terreau et de ses seigneurs et
propriétaires, avant d’évoquer les châteaux et
les chapelles qui ont existé sur le territoire de
la commune et le destin exceptionnel de Marguerite-Marie Alacoque (photo de sa maison
natale), le culte local au Sacré-Cœur et la
renommée grandissante de la future sainte :
grandes cérémonies à l’occasion de sa béatification à Paray-le-Monial et à Verosvres. La
deuxième partie est constituée par d’importantesAnnexes sur les sujets suivants : lettre de
grâce donnée par Henri III à Pierre Le Roux,
seigneur du Terreau,monstres (revues) des
14 mai 1525 et 26 janvier 1595, oppositions
entre les seigneurs du Terreau et de Corcheval
(sur le guet et la garde), acte de foy et
hommage, rendu le 14 octobre 1669, par
Claude de Thibaud, seigneur du Terreau, au
comte du Charollais... Hommage final(et
nominal) rendu aux 66 enfants du pays
morts pour la France de 1914 à 1918.

LA COMMUNE DE VEROSVRES

L

ucien Villars, qui était membre associé de l’académie de Mâcon (1805-2005, bicentenaire,
cette année, siège à l’hôtel Senecé), ex-Société des arts, sciences, belles-lettres, archéologie et
agriculture de Saône-et-Loire, a parfaitement inscrit l’ouvrage qu’il a consacré à Verosvres dans
cette continuité de rigueur historique incarnée, avec tant de constance, par l’association dont il
faisait partie. Ouvrant son livre sur une évocation précise du terroir (situation, superficie, hameaux,
productions agricoles, foires périodiques...), il poursuit par un historique de la paroisse (nombreux
actes de fondations signés par les paroissiens) et de l’église, reconstruite en 1760 en raison de son
exiguïté, ce qui fit disparaître les fonts baptismaux utilisés pour Marguerite-Marie Alacoque (16471690), le nouvel édifice étant d’ordre toscan à trois nefs. L’auteur retrace aussi l’histoire du
magnifique château du Terreau : photos de la cour d’honneur, de la façade sur le parc, de l’étang et
des bâtiments et de la façade sur le parterre...
Sa construction est antérieure au XIVe siècle, mais bien que restauré à diverses dates, il a conservé
des parties de son architecture première, celle d’un château fort (murailles épaisses, deux tours...).
Son premier possesseur connu était Jean de l’Espinasse (XIVe siècle) et c’est en 1380 que le domaine
fut érigé en seigneurie par le comte d’Armagnac et Charollais, donation approuvée par le duc de
Bourgogne en 1395. C’est près d’un demi-millénaire plus tard (1847) qu’après bien des vicissitudes
historiques Jean-François-Prosper Villars en fit l’acquisition, le restaura et augmenta la superficie du
domaine. Le château appartient aujourd’hui au petit-fils de l’auteur qui, ici, complète son travail en
recensant les monuments civils et religieux du terroir, le plus souvent disparus, en relatant la
biographie édifiante de sainte Marguerite-Marie et en terminant par de précieuses Annexes.
Réédition du livre intitulé Monographie de la commune de Verosvres, paru en 1920.
Réf. : 656-2283. Format : 14 x 20. 126 pages. Prix : 18 €. Parution : mars 2005.
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