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Le premier chapitre est consacré à la topographie,
avec la vue d’ensemble, les montagnes de Saint-
Bonnet, la nature des sols. Le deuxième chapitre
traite des mœurs : « les bons principes » religieux,
la liberté, la nature des habitants, l’alcoolisme, les
femmes et leurs bavardages, les jeux et les habitu-
des, les danses, les mariages, l’éducation, les vête-
ments, la transmission des biens, les vocations
religieuses, la classe moyenne. L’auteur évoque
ensuite les « produits », avec les progrès de l’agri-
culture, les pommes de terre, le bétail, le reboise-
ment, la culture du chanvre, du froment et des arbres
fruitiers ; l’industrie, avec la carderie de laine et la
fabrique de chocolat ; la création de nouvelles rou-
tes. Le chapitre suivant est consacré au culte : le
prieuré, l’église de Saint-Bonnet (son architecture,
ses décorations, le clocher, les cinq cloches, leur
importance dans la vie de la commune et leur des-
truction en 1793, la chapelle et le cimetière au lieu du
Mont, la croix du Plâtre, la transformation de l’église,
les ressources de la fabrique, les curés et notam-
ment M. Bouchet et M. Garnier). M. Prost relate
ensuite les faits principaux : le soi-disant passage
des reliques de saint Bonnet ; la répartition des
impôts et de la dîme ; le hameau de Patural ; le fief
d’Aubigneu, la famille Souchon ; les différentes pro-
priétés et habitations ; le bourg au XVIIe siècle et ses
vingt-deux feux ; la famille Forestier ; les compa-
gnies du baron des Adrets, les guerres de Religion ;
la peste ; la présence de la compagnie du régiment
de cavalerie de Ruffey ; la Révolution. Les chapitres
suivants sont consacrés au hameau de Grandris,
son ancien château et l’histoire de la belle et jeune
Gertrude ; à la généalogie des Girard, seigneurs de
Vaugirard, Grandris, Trécisse, Colombette, Beau-
voir, Roche et Saint-Georges ; à la chapelle de
Courreau ; à Pierre-sur-Haute et les Jasseries ; au
pont du Diable ; à un épisode sous la Terreur ; à la
forêt de Chorsin et au bois du champ de la Claie.
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Le bourg est né de l’union de deux
hameaux, Saint-Bonnet et le
Courreau. Le premier, selon une tra-

dition populaire erronée, devrait son ap-
pellation au passage des reliques du saint
évêque de Clermont. Sous la Révolution, et
jusqu’en 1800, la commune fut dénom-
mée Mont-de-Courreau. La première men-
tion officielle date de 1441, alors que le fief
de Courreau appartenait aux comtes de
Forez. Un prieuré y fut fondé et se trouva à
l’origine de différends entre les religieux et

quelques habitants de Valbertrand. Il bé-
néficia de biens considérables grâce aux
donations de messire de Chatillon et fut
placé sous l’autorité des oratoriens de
Montbrison puis des chanoines du chapi-
tre de l’église royale et collégiale de Mont-
brison. Michel Plagneux fit construire une
église en 1578, dédiée à saint Roch, sainte
Geneviève et sainte Barbe. La commune
souffrit des exactions des troupes du ba-
ron des Adrets lors des guerres de Religion,
puis des excès de la Révolution, durant
laquelle les habitants se réfugièrent dans
les bois de Chavanne. Une croix du
XVIe siècle dénommée la croix du Plâ-
tre, avec son piédestal à quatre amba-
ges, aurait, dit-on, inspiré Gustave Eif-
fel, en visite chez le préfet Lépine rési-
dant dans le village voisin, pour l’éla-
boration de sa fameuse tour parisienne.

Raconter aux habitants
les fortunes et les

actes de leurs ancêtres

Ce livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages
de France, dirigée par M.-G.

Micberth, qui compte plus de 3045 titres à
ce jour. « Ne voyons-nous pas, de nos jours,
les personnages les plus éminents s’occu-
per d’histoire et d’archéologie. L’empereur
ne fait-il pas opérer des fouilles nombreu-
ses et n’a-t-il pas donné ses soins à la vie de
César ? M. le duc de Persigny n’a-t-il pas
créé la société de la Diana ? Que de ques-
tions ces sciences ne tendent-elles pas à
résoudre ? Politique, religion, moeurs, usa-
ges ; elles embrassent tout et répandent la
lumière sur les objets que la marche rapide
des temps couvre incessamment d’une obs-

curité de plus en plus profonde. Aussi pour
parvenir à de bons résultats, elles s’aident
de toutes les ressources que le progrès des
sciences met à leur disposition : tantôt ana-
lysant des ruines, tantôt étudiant de pou-
dreuses archives, pour y chercher les sou-
venirs à demi effacés de ces siècles qui se
souciaient peu de laisser pour l’avenir les
traces de leur passage. Dans cette nouvelle
ardeur pour les recherches historiques, on
s’attache à retracer les souvenirs de chaque
localité, à raconter aux habitants les fortu-
nes et les actes de leurs ancêtres ainsi que les
vicissitudes ignorées de leur terre natale. »

Le bourg au XVIIe siècle
et ses vingt-deux feux

SAINT-BONNET-COURREAU
par M. PROST

L’union de
deux hameaux

Notice historique sur la commune de

canton de Saint-Georges-en-Couzan
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1487-3047

NOTICE HISTORIQUE SUR SAINT-BONNET-LE COURREAU

La commune de Saint-Bonnet-le-Courreau est appelée ainsi, du nom de son patron et de celui d’un village. Elle était
désignée jadis comme bourg et grande paroisse dans le Forez, et quand celui-ci fut réuni à la couronne, elle fut
soumise à la juridiction des châtelains de Châtelneuf. Au milieu du XVIe siècle, le bourg ne comptait que dix maisons,

qui toutes rappellent quelques souvenirs. La noble dame de Chazellet montait, dit-on, sur la tour qui surplombait sa
demeure pour voir au loin si ses manants étaient bien au travail. La maison de la Frairie fut édifiée en 1544 par le seigneur
de Grandris, qui concéda aux habitants des villages éloignés le droit de s’y retirer le dimanche et les jours fériés ; chacun
y apportait sa nourriture et, après les offices, le repas était pris en commun, à la manière des Agapes des premiers
chrétiens. En 1562, Arthaud d’Apchon se mit à la tête d’un parti de catholiques et résolut de chasser des campagnes
alentour les bandes de huguenots. Mais leurs actions ne constituèrent qu’un faible obstacle aux excès du fanatisme
sanguinaire des compagnies du baron des Adrets, qui n’hésitèrent pas à s’attaquer aux malheureux qui tentaient de
protéger leur église et à se livrer aux pires actes de profanation. Á ces troubles religieux se joignit le fléau de la peste.
Au cours des années 1631 et 1632, un tiers de la population en fut victime, les corps des malades demeurant souvent
sans sépulture, faute de volontaires prêts à se dévouer à ce dangereux travail. Vint ensuite la Révolution. Un vent de
panique souffla alors sur les villageois, chacun racontant des choses absurdes que la frayeur grossissait à tout instant.
Les esprits furent si troublés que les habitants se réfugièrent dans les bois de Chavanne. Les libertins enhardis par l’ivresse
brisèrent, notamment, la statue qui surmontait la fontaine de Saint-Barthélemy, près de laquelle, trois fois par an, des
femmes trop crédules emmenaient leurs enfants atteints d’infirmité. Dans les temps plus reculés, une vieille chronique
rapporte la triste histoire de Gertrude, fille du seigneur de Grandris, Trécisse et Colombette. Douée de toutes les qualités
du cœur et de l’esprit, la jeune beauté fut assassinée par messire du Mas en Mournand, fou de jalousie, le jour même de
ses noces avec le compagnon des jeux de son enfance. On prétend aussi, que pendant une année de disette, un seigneur
de Vaugirard distribua aux malheureux toutes les récoltes qu’il avait entassées dans ses greniers. Le roi lui octroya alors
le droit de mettre trois épis de blé sur son blason, en mémoire des bienfaits qu’il avait répandus dans le pays.
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Réédition du livre intitulé Notice historique sur la commune de Saint-Bonnet-le-Courreau
 canton de Saint-Georges-en-Couzan (Loire), paru en 1864.


