
 

   

 
 
 

Des Gardes Aux Vallées  

Journal de l’année 200Journal de l’année 200Journal de l’année 200Journal de l’année 2009999    
    

N° N° N° N° 5555    Février 20Février 20Février 20Février 2011110000 
 
 

Editorial 

En 2009, notre association a lancé un projet de 
réhabilitation d'un moulin, situé près du hameau 
de Colempce. Pour cela, Pierre BONNET a 
établi un dossier qu'il a présenté, au nom 
DGAV, au conseil municipal de la commune 
propriétaire du site, validé depuis, par la 
commune de Chadron. Celle-ci effectuera la 
recherche de fonds de financement. C'est un 
chantier important, pour une association comme 
la nôtre, mais réalisable sur une durée de plus 
d'une année et avec l'aide des adhérents comme 
celle de sympathisants motivés par cette 
sauvegarde. Nous pouvons, dès à présent, 
compter sur quelques personnes ayant déjà 
proposé leur aide. Quelques activités, 
spécifiques à ce chantier, seront programmées 
au fil de l'eau... comme, en ce début d'année, 
une intervention de débroussaillage du pourtour 
du moulin. 

Merci aux nombreuses personnes, qui ont 
contribué très activement à la collecte de photos 
et d'informations, indispensables pour la 
rédaction des articles et la réalisation de 
l'exposition du Brignon. 

Nous recherchons toujours des volontaires pour 
effectuer de petites recherches historiques 
concernant notre patrimoine ou participer à des 
activités ciblées (recueil de témoignages, 
réalisation d'illustrations, prêt d'objets anciens, 
etc...). 

Daniel VEYSSEYRE 
________________________ 
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Econettoyage aux Ceyssoux. 

 
L'association « Des Gardes Aux Vallées » a pour 
but de faire connaître, de mettre en valeur le 
patrimoine du quotidien de notre territoire. 
 
Pour adhérer à l’association veuillez adresser votre 
demande d’inscription à Mme Engles - Rue de la 
Borie - 43370 Solignac-sur-Loire. 
 
Le Bureau : 

- Président Daniel VEYSSEYRE 
- Trésorier Elise ENGLES 
- Secrétaire Christine LONJON 
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Activités de l’année 2009 
 
Les activités de notre association pour cette 
année 2009 ont débuté par notre Assemblée 
générale qui a eu lieu le 8 février et à l’issue 
de laquelle un apéritif a été offert à toutes les 
personnes présentes. 

La première conférence a eu lieu à Solignac 
sur Loire, le 6 mars dont le thème était « le 
patois », avec Henri OLLIER. 

Le 22 mars, ce fut l’opération « nettoyage de 
printemps » aux Ceyssous. Contrairement aux 
années précédentes ce ne fut pas pour les 
plages et les cours d’eau, mais pour un 
agréable chemin emprunté fréquemment par 
les randonneurs attirés par la magnifique 
rangée d’orgues qui le longe. Les bénévoles 
de notre Association ont ainsi collecté moult 
déchets en tous genres, aidés dans leur tâche 
par des propriétaires de deux tracteurs qui, 
outre le fait de les mettre à notre disposition 
ont également mis « la main à la pâte ». 

Le 26 avril était programmée une petite sortie 
près de la ferme de Petas (commune de 
Chadron) avec pour guide Olivier PUTZ. 
Malheureusement les conditions météorolo-
giques (une très forte pluie) nous ont 
contraints de l’annuler. 

Le 7 juin  ce fut notre grande randonnée 
annuelle avec comme point de rendez-vous 
Goudet pour une marche jusqu’au « Camp 
d’Antonne ». Deux groupes s’étaient formés, 
le premier pour un parcours plus « sportif » 
(compte-tenu du dénivelé) d’une heure en 
provenance du camping de Goudet et le 
second à l’entrée du camp d’Antonne. Ici, 
pendant près d’une heure Marie-Christine 
KURZAJ présente les résultats des fouilles 
auxquelles elle a participé sur le site 
d’Antonne avec notamment la datation 
d’objets qui y ont été trouvés. Elle montre 
également la structure globale du camp 
(naturellement protégé par des falaises et par 
des murailles aux points les plus accessibles) 
et indique l’entrée du camp et la position de la 
chicane qui en protégeait l’accès. Le repas tiré 
du sac est pris à l’ombre et à l’abri du vent 
avec une vue magnifique sur la Loire, le 

château d’Arlempdes, la chaîne du Devès au 
loin et plus près de nous, en contrebas, un 
impressionnant ensemble monolithique. Cette 
randonnée s’achèvera par une boucle passant 
à Bordeyrac, en longeant le pied du camp afin 
d’atteindre le village d’Espinasse. Là, une 
petite pose bien méritée près de la croix du 
village puis, à la sortie de ce dernier, à une 
croisée de chemins, les deux groupes se 
séparent afin de rejoindre les véhicules, 
Goudet pour les uns et Antonne pour les 
autres. 

Le 23 août à l’occasion de la vogue du 
Brignon notre Association a mis en place une 
belle exposition de photos anciennes. 

Le 27 septembre était le jour de notre 
traditionnel repas annuel sur la commune de 
Bains avec Bernard Galland pour guide. 

Au cours de la matinée, c’était la découverte 
du village de Fay avec sa carrière d’où étaient 
extraits les blocs rouges. Ces derniers étaient 
tout particulièrement employés pour réaliser 
les linteaux des portes et des fenêtres de la 
région. Après le repas pris au restaurant « le 
Grand Duc » à Montbonnet, c’est la visite de 
ce village, des moulins et de la chapelle puis, 
en fin d’après-midi, réunis à Bains, c’est son 
église et ses très anciennes maisons qui livrent 
quelques secrets. 

Le 9 octobre à la salle polyvalente à Malpas, 
Jean-Luc PARREL a animé une conférence 
sur la « sylviculture ». 

Le 26 octobre Pierre BONNET a présenté 
aux membres du conseil municipal de 
Chadron le dossier d’une demande de 
restauration du Moulin « Eyraud » à 
Colempces. 

Le 5 décembre en collaboration avec l’as-
sociation « le Four en Fête » nous avons 
participé au Téléthon en encadrant une 
randonnée pédestre sur la commune du 
Brignon sur un parcours passant par les 
villages suivants : les Roys, le Chomeil, les 
Salles et les Rosières. 

 
 

Christine LONJON 
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Le bois du Seigneur 
Au confluent de la Colance et de la Loire, rive 
gauche de la Colance et rive droite de la 
Loire, s’élève un dôme boisé que l’on appelle 
« Ségur », en patois : « sédiur » 

Ce mamelon est un condensé de la géologie 
de notre commune : 

- sur un socle de granit rose très dur s’est 
développé il y a des milliers d’années un lac 
glaciaire, qui a déposé une épaisse couche 
d’argile. Au contact de l’eau et de l’argile, 
le granit s’est « fusé » et a donné naissance 
à une terre plutôt pauvre appelée « terre 
varenne » (plusieurs lieux-dits la varenne ou 
les varennes existent sur notre commune). 
Sont ensuite apparues les éruptions 
volcaniques, avec projections et coulées de 
lave. Ces éruptions ont généralement donné 
naissance à une couche volcanique plus 
tendre au contact de l’argile, la « brèche », 
surmontée de roches plus dures de basalte 
« bleu ». 

- Cette superposition de couches est 
particulièrement visible à Ségur, l’érosion a 
découvert ces différentes épaisseurs, le 
mamelon restant protégé par une casquette 
basaltique à son sommet. Cette casquette 
était appelée par les anciens « la roche de 
sédiur ». Rien n’a poussé sur cette partie au 
cours des millénaires, juste un peu d’herbe 
au printemps, et quelques genêts rabougris. 

- Quand on est sur la roche, on a une vue 
dégagée sur la presque totalité de notre 
commune. Ce site a été retenu en 1948 par 
l’IGN pour l’implantation d’un point 
géodésique. Ce point est matérialisé par un 
tire fonds, et anciennement un repère en 
bronze qui semble avoir disparu. Le repère 
est situé en bordure sud est du rocher. On y 
apprend si on consulte le site de l’IGN ou le 
géoportail que l’on est à une altitude de 
779,85 mètres, et que les coordonnées du 
point sont de 725 334,56 en X et 295 998,84 
en Y. (Ces repères sont de moins en moins 
utilisés de nos jours, depuis l’arrivée des 
systèmes GPS, mais restent nécessaires 
lorsque l’on doit faire des levés de 
précision). 

La couche de terre est très mince à Ségur, on 
est vite à l’argile ! Si les pentes nord qui 
surplombent le Chambon, comportent 
quelques pins de charpente, la presque totalité 
du bois est peuplée de pins de boulange. Ces 
pins étaient autrefois utilisés pour la 
production de fagots de « garne », que l’on 
vendait aux boulangers de la ville du Puy 
pour le fonctionnement de leurs fours à bois. 
Il s’agissait en fait de pins ordinaires que l’on 
avait étêtés et dont on coupait périodiquement 
les branches de repousse. Ces fagots étaient 
entreposés ensuite dans la « légnière » en 
attendant leur collecte. Lorsqu’un arbre n’était 
plus productif, les bûches gorgées de résine 
(« la téso »), étaient utilisées pour la 
chaudière à cochons Elles produisaient une 
chaleur intense, mais également une épaisse 
fumée noire et odorante ! 

Les pins que l’on laissait monter ne 
devenaient jamais très gros, ils souffraient 
trop de la pauvreté du terrain. Par contre, ils 
avaient une solidité légendaire ! « lou pi dé 
sédiur, aquo wou-o-ou dé fèr » (le pin de 
ségur est solide comme du fer). Lorsque l’on 
faisait un char, on allait choisir un arbre de 
Ségur pour en faire le timon. Cette pièce de 
bois dont la longueur avoisinait 6 mètres de 
long se devait d’être à la fois légère, et donc 
fine, mais surtout particulièrement résistante. 

Pratiquement chaque habitant des hameaux de 
Colempce, la Varenne et Onzillon disposait 
d’une parcelle de bois à Ségur. 

Sur les pentes nord, on trouve quelques 
plaques de myrtilles. Une de ces plaques était 
peuplée de plans à variétés de fruits blancs, et 
non violets. (Honnêtement, je m’en souviens 
très bien, mais je n’ai pas réussi à la re-
localiser !) 

D’où vient ce nom de Ségur ou Sédiur ? Une 
première analyse hâtive de toponymie conduit 
à un lieu particulièrement sûr. On se souvient 
du château cathare « monségur », qui tenait 
son nom de mont imprenable. En fait il n’en 
est rien. Sédiur vient d’une lente déformation 
de Seignour. Le bois de Ségur était en fait le 
bois du Seigneur. 
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Jadis notre commune était « écartelée » entre 
la puissante abbaye du Monastier, et la non 
moins puissante baronnie de Solignac, tombée 
rapidement aux mains des Seigneurs de 
Polignac. 

Du fait de leur situation proche du pont de 
Bauzac (La Varenne), seul passage sur la 
Loire entre Cussac et Goudet, les terroirs 
d’Onzillon, La Varenne et Colempce (pour la 
plus grosse partie) dépendaient du mandement 
de Solignac. Les divers vicomtes de Polignac 
venaient chasser dans le bois du Seigneur. 

Ci après un acte qui amusera les chasseurs ! 
C’était bien le Seigneur et non le président de 
l’ACCA qui donnait les permis de chasser, le 
prix était fixé en denrées, mais il se réservait 
quand même pour lui le gros gibier ! 

(Preuves de la maison de Polignac. Tome IV page 51.) 

Nouvelle assance, faicte par madame 
marguerite de Pompadour veuve de 
Guilhaume Armand XV vicomte de Polignac 
à Estienne Bonnet, d’Onzilhon, mandement 
de Solempnac, de pouvoir chasser à 
l’arbaleste, et tant seulement dans le 
mandement dudict Solempnac et aultres terres 
y ressortans, et ce aux perdris, conilz, liévres 
et aultre bestailh, exepté seulement sangliers 
et cerfz, et mesmes avec luy ung de ses 
familliers, à la censive d’ung carton bled 
soigle, ledict instrument en parchemin escript, 
receu par mr Simon Noyer des Salvaiges, en 
datte de l’an mil Vc XVII et le X novembre. 

 
Pierre BONNET 

Le 10.11.1518 
 

Projet de restauration d’un moulin 

Dans le cadre de la rétrocession effectuée par 
l’EPL au profit de la commune de Chadron, 
figurent des terrains qui comprennent en aval 
du village, les ruines d’un ancien moulin. 
L’association « Des Gardes aux Vallées » a 
proposé à la commune de Chadron son aide 
pour la restauration de ce moulin. 
Un exemplaire du dossier remis le 26 octobre 
est disponible sur le site de l’association 
(http://gav.chez-alice.fr/) sous le lien 
« Documentation ». 
Ce projet de restauration repose essentiel-
lement sur le bénévolat, l’essentiel des coûts 
étant représenté par les matériaux. 
Le calendrier de restauration s’étale sur une 
période d’au moins deux années. Une 
convention est en cours d’élaboration qui 
mettra à la disposition de l’association le 
moulin et les terrains nécessaires, 
l’association sera responsable et organisera 
les travaux avec le soutien de la commune. A 
la fin des travaux, le moulin sera remis à la 
commune, sans indemnité. L’association sera 
néanmoins toujours disponible pour assurer le 
soutien technique si nécessaire, organiser 
toute visite ou animation dans le cadre 
notamment des journées du patrimoine. 

Les travaux à réaliser peuvent être classés en 
3 groupes : 
- travaux de masse (débroussaillage, décais-

sement, nettoyage, etc…) 
- travaux plus spécifiques de maçonnerie, 

menuiserie, charpente, etc… 
- travaux plus « pointus » liés à la fabrication 

de la mécanique du moulin. 
Un large appel à tous les bénévoles et bonnes 
volontés des adhérents et sympathisants est 
d’ores et déjà lancé. Toute personne qui se 
sentira concernée par la remise en état de cet 
élément majeur de notre patrimoine peut se 
faire connaître dès à présent, en contactant 
Pierre BONNET par téléphone (04-71-08-30-
24) ou par courriel (onzillon@aol.com), ou 
encore à la mairie de Chadron. Si vous 
disposez d’une adresse courriel, 
communiquez là, cela vous permettra d’être 
informé de manière rapide et complète des 
actions prévues et de l’avancement des 
travaux. Une première action de 
débroussaillage est programmée pour le 
28 février 2010 (si le temps le permet !). 
Nous espérons que vous répondrez nombreux 
à cet appel. 

Pierre BONNET 
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Historique d’un moulin à Colempce 

 
 
A Colempce les moulins prennent le nom de 
leur propriétaire. Le moulin EYRAUD était 
baptisé moulin REYNARD au XIX

ème siècle, 
lors de l’établissement du cadastre, et moulin 
BARRY auparavant. 
 

a - Les propriétaires 
En 1833, lors de la confection du cadastre, le 
moulin appartient à BARRY Marie, veuve 
REYNARD, et est identifié sous le n° 595 de 
la section A. 
Antérieurement, il appartenait à son père Jean 
Antoine BARRY. Pour l’instant, il n’existe 
aucune certitude sur une origine antérieure, il 
avait probablement été acquis par Jean 
Antoine BARRY autour des années de 
révolution, et aurait très certainement été 
propriété du sieur BOËT. 
Marie BARRY décède en 1857, à l’âge de 
87 ans. La propriété revient alors à sa fille 
Virgine REYNARD, veuve EYRAUD. 
Virginie décède en 1895 et laisse la propriété 
à son fils EYRAUD Jean Louis. Le moulin 
restera propriété de famille, il appartiendra 
successivement à EYRAUD Auguste, puis à 
EYRAUD Pierre, et à son décès en 1972, il 
reviendra à ses enfants avant d’être acquis par 
l’EPALA dans le cadre de la construction du 
barrage du Serre de Lafare. 

b - Les meuniers 
Le moulin fait partie d’une propriété plus 
importante qui laisse peu de temps à ses 
propriétaires pour les travaux de minoterie. A 
l’inverse du Moulin Liotard qui est lui 
exploité par le propriétaire, le moulin 
BARRY est donné à l’exploitation. 
On note ainsi comme meuniers du moulin 

dans les archives du XIX
ème 

siècle : 
 1853 CORTIAL Pierre 
 1854 CROUZET Jacques 
 1856 ISSARTEL Claude 
 1857 ISSARTEL Claude 
 1870 EYRAUD Louis. 

Les deux moulins de Colempce 
sont alors d’importance 
comparable, ils ont le même 
revenu cadastral en 1833, et 
comportent 3 paires de meules, 

dont 2 paires pour le blé et une pour l’orge. 
Ces meules chôment plus de 4 mois (saison 
sèche, mais également en période des travaux 
agricoles) Une des paires de meules pour le 
blé n’est plus employée. 
Louis EYRAUD et son fils Auguste sont bien 
occupés par leur propriété, et le moulin sera 
progressivement délaissé. Il tombera en ruine. 
Ce n‘est qu’après la deuxième guerre 
mondiale, dans les années 1948, que Pierre 
EYRAUD décidera de remettre le moulin en 
état. Il était alors semble-t-il dans un état 
comparable à l’état actuel. Une seule meule 
sera mise en service et utilisée seulement pour 
moudre le grain destiné aux animaux. 
Pierre EYRAUD décède en 1972, ce sera le 
dernier meunier de Colempce. Son fils 
Auguste continuera à faire tourner un peu le 
moulin, « pour rendre service ». 
L’EPALA va racheter le moulin et l’ensemble 
de la propriété EYRAUD dans les années 
1990, plus aucun entretien n’est effectué, le 
moulin et son béal vont rapidement tomber en 
ruine, pour arriver à la situation de 
délabrement actuel 
 

Pierre BONNET 

Moulin de Colempce 
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L'hiver meurtrier de 1844/45 
 
« Oh... mais il n'y a plus de saison, plus 
d'hiver, le temps est complètement 
détraqué... ! » n'entend-on pas dire ici ou 
là. Les hivers se suivent et ne se 
ressemblent pas, ils peuvent être cléments 
mais aussi parfois très rudes et prendre au 
piège les hommes. Le climat au dessus de 
1000 mètres d'altitude sur les plateaux de 
la Haute-Loire est relativement rude 
certains hivers. Les météorologues 
considèrent que pour retrouver des 
conditions climatiques identiques à cette 
altitude, il faut atteindre 2000 mètres dans 
les Alpes ou les Pyrénées. En cause, 
essentiellement les vents violents qui 
soufflent sur les plateaux et provoquent la 
tourmente qui vous glace et vous 
désoriente totalement. Ce fut le cas de 
l'hiver dernier qui dura près de 6 mois 
avec un enneigement très conséquent mais 
heureusement avec assez peu de vent donc 
de burle. Il faut, me semble t-il, remonter 
à l'hiver 1970/71 pour retrouver un 
enneigement aussi important. Ces 
conditions climatiques difficiles que nous 
pouvons connaître dans le département, en 
particulier dans sa partie Sud, n'ont en 
réalité rien d'exceptionnel et se répètent 
assez régulièrement au fil du temps. 
L'hiver de 1844/45 dut être 
particulièrement rude il fut en tout cas 
particulièrement meurtrier. En effet cet 
hiver là quatre hommes de la commune de 
Cayres, à quelques semaines d'intervalle, 
en furent les victimes. 
Des recherches généalogiques entreprises, 
il y a maintenant une vingtaine d'années, 
m'amenèrent à consulter de nombreux 
registres communaux et paroissiaux dont 
celui tenu, à cette époque, par l'abbé 
GISCLON1 curé de Cayres. Ce dernier 
n'était certes pas un chroniqueur comme le 
fut l'abbé AULAGNIER, curé du Brignon, 
                                                 
1 L'abbé GISCLON fut curé de Cayres pendant près de 
trente ans (1836-1864). 

qui tint un journal durant près d'un demi-
siècle, nous laissant ainsi quantité 
d'indications précieuses sur la vie 
quotidienne de nos ancêtres, mais il lui 
arrivait cependant de noter quelques 
détails sur certaines transcriptions d'actes 
comme nous allons le constater. 
Cette particularité me permis d'obtenir des 
informations sur deux faits divers 
tragiques survenus durant l'hiver 1844-
1845 qui dut être particulièrement 
rigoureux dans un secteur précis situé en 
limite des communes de Cayres et 
Séneujols. 
C'est ainsi que je retrouvais, succes-
sivement inscrits sur les registres 
paroissiaux, quatre transcriptions de décès 
d'hommes morts dans la neige, en peu de 
temps. 
En effet, notre curé note sur son registre 
« Ont été inhumés le 12 décembre 1844, 
dans notre cimetière, Jean-Antoine 
MIRMAND âgé de 19 ans, et Jean-Pierre 
GUITARD âgé de 24 ans, célibataires, 
tous deux du village d'Espinasse, décédés 
dans la nuit du 9 au 10 décembre (c'était 
un mardi) sur le chemin de Saint-Jean à 
Bonnefont ». 
En fait, ces deux très jeunes hommes sont 
morts dans la neige et la tourmente, de 
fatigue et de froid, à moins d'un 
kilomètres de leur destination, au lieu-dit 
« Le Bois du Pâstre » (entre Ronzet et 
Espinasse) alors qu'ils avaient parcouru, 
depuis St Jean Lachalm, le plus gros du 
chemin et franchi la crête du Devès 
culminant à plus 1400 mètres d'altitude. 
La transmission orale familiale relatait 
d'ailleurs cet événement dramatique. En 
effet Gabriel GAGNE2 (oncle) m'avait 

                                                 
2 Gagriel GAGNE (mon oncle) outre son métier de 
paysan exercé dans la maison familiale à Espinasse fut 
un sculpteur sur bois de talent (reconnu). Possédait il 
un don familial ? C'est bien possible car la tradition 
orale familiale attribue à l'un de nos ancêtres la 
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indiqué, sans me donner de détail ni de 
date précise, qu'un jeune homme de la 
famille MIRMAND3 (branche maternelle) 
originaire de Concis) était mort dans la 
neige au siècle dernier en revenant de la 
foire de Saint-Jean au lieu dit « lou bouos 
di pâstré4 ». « Je l'ai toujours entendu dire 
dans la famille » précisait il. J'avoue que 
j'avais alors quelque peine à le croire. 
Mais les transcriptions de décès des deux 
jeunes gens, également portées sur le 
registre d'état-civil de la commune de 
Cayres confirmaient bien les faits. 
Le plus étonnant et dramatique, est que 
l'on retrouve quelques semaines plus tard, 
deux autres transcriptions de décès 
survenus sur le même secteur et dans les 
mêmes conditions, l'abbé GISCLON 
indique alors sur le registre paroissial 
« François PAGÈS de Rivets époux de 
Anne-Marie ARCHIER, âgé de 63 ans, 
retrouvé le trois février à la cime du Grail 
de Senac de Ronzets est décédé victime du 
mauvais temps en revenant du Puy la nuit 
du premier au second février et a été 
inhumé au cimetière de Cayres le 6 du dit 
mois 1845 », et la semaine suivante, 
« Jean-Pierre MEYNARD époux de Rose 
GERBIER de Cayres âgé de 55 ans, est 
décédé victime du mauvais temps en 
revenant du Puy la nuit du premier au 
second février, il a été retrouvé le 11 du 
même mois tout près du village de 
Bonnefont, paroisse de Séneujols, et a été 
inhumé au cimetière du dit Cayres le 12 
du dit mois ». 
Il est fort probable que les deux 
malheureux revenaient du marché du Puy, 
les faits s'étant déroulés dans la nuit du 
samedi au dimanche. 
 

                                                                            
facture de la statue de la « vierge du mois de marie du 
village », réplique de la vierge noire du Puy. 
3 Famille originaire de Concis dite « Bridolles ». 
4 Le « bois du Pâstre » est un pâturage sectional 
d'Espinasse, destiné au pacage des moutons à l'origine, 
situé à proximité du Petit Ronzet et jouxte la commune 
de Séneujols. 

LE « TRIANGLE » MAUDIT DE LA 
BURLE 

Les deux hommes sont arrivés jusqu'à la 
cime du Grail de Senac5, (au dessus du 
Ronzet au pied des bois du Devès), où 
François Pagès s'écroulait d'épuisement, 
son compagnon d'infortune dut alors 
revenir sur ses pas, pour tenter de trouver 
du secours, il s'effondre à son tour à 
proximité de Bonnefont avant d’atteindre 
les premières maisons du village, où l'on 
ne retrouve son cadavre qu'une dizaine de 
jours plus tard. 
Un journal de l'époque l’« Annonciateur 
de la Haute-Loire » daté du 1er mars 1845 
relate à travers quelques phrases 
laconiques ce fait divers : « la justice a 
encore effectué la levée d'un cadavre près 
de Bonnefont, c'était celui de MEYNARD 
Jean- Pierre, natif de Cayres, âgé de 
55 ans ». 
Ces quatre hommes ont trouvé la mort à 
quelques centaines de mètres les uns des 
autres, à l'intérieur d'un triangle dont les 
sommets seraient constitués par les 
villages de Vialettes, Bonnefont et 
Espinasse. 
Ces faits dramatiques nous donnent la 
mesure des conditions de vie des ruraux 
l'hiver à cette époque, où les déplacements 
s'effectuaient la plupart du temps à pied, 

                                                 
5 SENAC était à l'époque le propriétaire du Grand (ou 
vieux) Ronzet domaine de près de 200 ha acquis 
comme bien national à la révolution alors qu'il en était 
le fermier. Le petit (ou jeune) Ronzet fut construit bien 
plus tard, peu avant la guerre dite de quatorze. 
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parfois à cheval et quelles que soient les 
conditions atmosphériques. 
Il faut imaginer ces hommes, avec les 
vêtements de l'époque et les villages 
desquels ne filtrait aucune lumière pour se 
repérer. Dans ces conditions il était 
extrêmement périlleux de se déplacer par 
temps de neige et de tourmente. 
Il est probable que ces dramatiques faits 
divers marquèrent pour longtemps les 

mémoires de leurs contemporains. Plus 
d'un siècle et demi après les faits, il est 
intéressant de noter que la relation orale 
familiale de cet évènement dramatique 
s’avère exacte. Il y a, bien souvent, un 
fond de vérité dans ces évocations de faits 
du passé, familiaux ou villageois, qui se 
transmettent de générations en 
générations. 
 
Louis ROCHER

Sites fortifies protohistoriques de la Hte-Loire 
 
Cette première campagne de prospection 
thématique a eu pour objectif d'aborder en 
détail cinq sites de hauteur de haute Loire 
encore méconnus de la recherche 
scientifique. Afin d'aborder précisément ces 
sites, ils ont tout d'abord été replacés d'un 
point de vue géographique. Dans un 
deuxième temps, ce sont les systèmes 
défensifs qui ont fait l'objet d'observations 
détaillées. Enfin, la réalisation de 
prospections pédestres est venue compléter 
les informations d'ordre chronologique. 
Les sites sélectionnés cette année sont 
concentrés dans le Velay et plus 
particulièrement à proximité du cours 
supérieur de la Loire. Plusieurs types de 
fortifications ont été pris en compte. Il s'agit 
d'une enceinte de contour, de trois éperons 
barrés et d'un site de hauteur démuni de 
systèmes défensifs. Au niveau chronolo-
gique, des occupations allant du néolithique 
moyen à la fin des âges du Fer ont été 
traitées cette année. Cette opération 
concernait les sites : 
- du camp d'Antoune à Salettes 
- du Barry à Solignac-sur-Loire 
- des Pins à St. Christophe-sur-Dolaizon 
- de Marcilhac à Saint-Paulien 
- et du Mont Malorum à Bas-en-Basset. 

 Afin de replacer précisément les 
fortifications, elles ont été relevées à l'aide 
d'un navigateur G.P.S. Les informations 
recueillies ont ensuite été transférées sur des 
cartes au 1/25000. Puis, un profil 
altimétrique des remparts a été réalisé. La 
prospection pédestre a permis, pour certains 
sites, d'affiner les attributions chronolo-
giques. Cette première campagne de 
prospections met en évidence le fait que les 
petits éperons barrés sont principalement 
occupés au Néolithique moyen. Deux sites 
(le Barry et les Pins) ont livré, au niveau de 
l'industrie lithique, des éléments 
caractéristiques du Chasséen6 méridional. 
Les trois autres sites semblent quant à eux 
se rattacher au second âge du Fer. Le site de 
Marcilhac (cf. supra dans ce même BSR la 
notice de Marie-Caroline Kurzaj) et du 
mont Malorum sont occupés à la Tène7 
finale. L'imposant Camp d'Antoune reste 
plus problématique au niveau de 
l'attribution chronologique : il aurait pu faire 
l'objet de plusieurs phases d'occupations dès 
la Tène ancienne et jusqu'à la période gallo-
romaine. 

Cette première campagne a permis de 
revaloriser le potentiel de ces sites de 
hauteur Vellave, longtemps délaissés de la 
recherche archéologique. 

Marie-Caroline KURJAJ  
 

                                                 
6 Chasséen : datation entre 4300 et 3500 ans av. J.-C. Chasséen méridional (Midi-Pyrénées, Auvergne, Languedoc, 
Roussillon, Provence, Rhône-Alpes, Ligurie et nord de l'Italie) et un Chasséen septentrional (Picardie, nord de Paris). 
7 La Tène est une période de l’âge du fer marquant la fin de la Protohistoire (Tène ancienne : IVe siècle av. J.-C. ; Tène 
finale : IIe et Ier siècle av. J.-C. 
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La Loire 
 

Elle est belle, elle est douce. Des eaux elle est prêtresse ! 
Elle murmure pour qui l’aime tous les mots qui enchantent. 
Sa folle chevelure méandre en longues tresses, 
Du Gerbier son berceau, à son tombeau de Nantes. 
 
Elle est blonde au levant, quand, dans sa clarté pâle, 
L’aube arrache à la terre son voile évanescent, 
Pour jeter sur sa robe aux nuances d’opale, 
Les millions d’étincelles d’un soleil renaissant. 
 
Elle est rousse au couchant, dans l’immense brasier, 
Qu’entretiennent les dieux, là-bas, sur les versants, 
Où des nuages mauves semblent se liquéfier, 
Vermeilles gouttelettes, en une pluie de sang. 
 
Elle est brune la nuit, bordée de sapins noirs, 
Se baignant dans ses eaux, étranges sentinelles, 
Jetant l’or des étoiles sur le mouvant miroir 
De l’encre de son lit, en de fines dentelles. 
 
Elle est blanche à Noël, par la neige saisie ; 
Glacée par le baiser des lèvres de l’hiver, 
Son âme pétrifiée semble comme endormie, 
En un rêve figé dedans son lit de pierre. 
 
Elle est femme ; en cela elle est d’humeur changeante. 
On la voit très souvent musarder sur les berges, 
Jouant du clapotis en ondes caressantes, 
Telle une jouvencelle que le bonheur submerge. 
 
Mais il suffit qu’Eole, s’époumonant de rage 
Aspire du ciel l’azur, pour cracher des nuées 
Transportant dans leurs flancs de funestes présages 
Pour qu’aussitôt La Loire en furie soit muée ! 
 
Et l’ange est un démon, l’égérie de Satan ! 
Elle recueille en son sein les pleurs de l’au-delà, 
Mais le chagrin des morts est tel que par instant 
Les dimensions d’un fleuve ne lui suffisent pas ! 

 
Qui n’a vu comme moi, ses grands débordements, 
Ses moments de folie et ses accès de rage, 
L’excès de ses humeurs, ses fantasmes déments, 
Le fracas de sa voix se mêlant à l’orage ? 
 
Qui n’a vu comme moi, au fond de ses eaux sombres 
Hurler mille démons, la bouche emplie de feu, 
Et chevaucher les vagues, noirs cavaliers de l’ombre 
Broyant bêtes et hommes en un galop furieux ? 
 
Qui n’a vu comme moi, son calme revenu, 
Caresser doucement les joncs encore pliés, 
Et s’étaler,  lascive, parmi les galets nus, 
Naïve et indolente, sous les grands peupliers, 
 
Ne sait pas que La Loire a une âme et respire, 
Ne sait pas qu’au travers de ses ondulations 
Elle manie avec art le meilleur et le pire 
Ajoutant un peu plus à mon admiration. 

 
Paul TEYSSIER 

 

Un ruisseau sort de sont lit 

Le 27 novembre 1628, le curé Etienne Roche 
note « le ruisseau appellé de Poutouze qui 
passe au lieu de Collandres vingt si impetueux 
qu’il fist plusieurs maux il noya 24 bêtes à 
laine dans une maison au dit lieu de
 

 Collandres ensamble à plusieurs autres 
aussi fist de grand maux. » 
 

Guy JACHET  
 
Source : A.D. série E Dépôt 241-21 
 

 

10 novembre 2008 
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Solignac, une ville dévastée en 1590 

Les hommes se sont toujours au cours des 
siècles massacrés, parfois au nom de Dieu, 
mais en réalité pour satisfaire des ambitions 
personnelles ou leurs intérêts, n'hésitant pas à 
lancer les naïfs dans des aventures 
dévastatrices. C'est ainsi ce qui arriva en 1590 
aux habitants de la ville de Solignac au cours 
des guerres civiles « dites de Religion ». 
Pourquoi la famille de Polignac se trouva-elle 
impliquée pendant ces guerres civiles ? 
Il faut remonter au mariage de Marguerite de 

Solignac avec Armand de Polignac. Par ce 
mariage, la seigneurie de Solignac passa en 
1362 dans la famille des Polignac. Le château 
suivit la fortune de cette puissante famille. 
A partir de 1587, le sénéchal de Chaste époux 
de Françoise de Montmorin de St Herem, 
veuve du vicomte de Polignac chef du parti 
royaliste dit des « Politiques » en fit une place 
forte. 
Du coup la ville fut assiégée en 1590 par les 
ligueurs8 du Puy qui détruisirent les 
fortifications et le château9. 
 
Se trouvaient alors face à face des 
catholiques, les uns appelés ligueurs les autres 
politiques. 
François de Chaste avait participé en 1580 à 
la prise de St Agrève contre les protestants 
sous le commandement du baron de St Vidal, 
lui-même gouverneur du Velay à la tête de 
ligueurs. Mais François de Chaste pas la suite 
s’attacha au vicomte de Polignac dont il avait 
épousé la veuve, cette dernière détestait les 
ponots qui n'avaient pas voulu donner pour la 
bataille d'Issoire des canons que son père 
                                                 
8 Les ligueurs avaient fait le serment de la « Ligue » de 
1589 : de combattre le huguenots ou protestants. 
9 Châteaux de la Haute Loire, « dix siècles d'histoire » -
Régis Thomas- éditions Watel 1993. 

avait demandés pour lutter contre les 
protestants, or ce dernier avait été tué lors de 
cette attaque. 
M. de Chaste avait été Sénéchal du Puy en 
1587 et avait signé le serment de la Ligue10 en 
1589, mais après son mariage avec la 
vicomtesse de Polignac, il rompit avec le 
baron de St Vidal et devint le chef de 
« Politiques ». 
A Paris, Henri III se voyant menacé par la 
famille de Guise, se rapprocha d'Henri, roi de 
Navarre mais il fut assassiné le 1er septembre 
1589 par un moine armé par les ligueurs. 
Henri, roi de Navarre protestant, lui succéda 
et devint Henri IV, roi de France, non accepté 
par les ligueurs, il fut soutenu par un nouveau 
parti dit des « Politiques » qui voyaient en lui 
la fin des guerres fratricides. 
Cependant il fallut que Henri IV abjure le 
protestantisme en 1593 pour que la Ligue n'ait 
plus de raison d'exister. 
Revenons en arrière : la ligue ; 
C'est à l'évêché que l’évêque du Puy Antoine 
de St Nectaire et un bon nombre de notables 
signèrent le serment. L'évêque était un 
homme modéré qui devant les excès qui se 
commettaient au nom de la religion, quitta la 
ville du Puy et se réfugia dans son château 
d'Espaly. 
Il fut traité en ennemi dès 1590, son château 
d'Espaly fut pris par le baron de St Vidal, 
ligueur enragé ; il se réfugia alors à Polignac, 
puis au Monastier. 
Ce prélat qui avait réussi à éviter une St 
Barthélemy au Puy mourut en 1593 oublié de 
tous. S'il avait eu une troupe, il aurait pu 
représenter une autorité au-dessus des partis 
très politisés, éviter bien des malheurs11. 
Ce préambule permet d'appréhender ce qui 
arriva à Solignac en 1590. 
Les archives départementales possèdent un 
acte de notoriété sur la prise et le sac de la 
ville12. 

                                                 
10 La Ligue du Puy datait du 6 avril 1589, il s'agissait 
de lutter contre les protestants. 
11 Portrait d'une ville assiégée Le Puy en Velay 1589-
1594. 
12 Preuves de la Maison de Polignac série P. Archives 
départementales de la Haute Loire. 
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Cet acte est daté du 3 août 1610, il n'a qu'un 
seul but : faire ressortir ce qui était dû comme 
dîmes à l'abbaye des Chamhons, car les titres 
et minutes de notaires avaient disparu pendant 
le siège. Jean d'Asquémie, conseiller et 
magistrat de la Sénéchaussée du Puy s'était 
déplacé ce jour là à Solignac pour interroger 
les personnes les plus anciennes de la ville, 
susceptibles d'apporter des éclaircissements, 
ceci en présence de M. Pierre Sigaud13, 
notaire royal et lieutenant en la juridiction de 
Solignac. 
M. Chaffre Martin, notaire royal et procureur 
en la juridiction de Solignac était chargé 
d'appeler les plus anciens habitants de 
Solignac à se manifester. 
Sont donc entendus : 

M. Pierre Sigaud, 58 ans, 
M. Chaffre Martin, 66 ans, 
M. Jean Audier, praticien, 64 ans14. 
M. Gaspard Du Payen, 54 ans, praticien, de 
Solignac15, 
François Veysseyre concierge des prisons 
de Solignac, 60 ans, 
M. Tannequin du Payen, greffier, 40 ans, 
M. Martin Sinzel, praticien, 35 ans16, 
M. Benoyt Bonnet 70 ans17, 
M. Pierre Besses, praticien 40 ans18, 
Jean Roche, charpentier, 55 ans. 

 
Tous jurent sur les « Saincts Dieu Evangiles » 
de dire la vérité. 
Ils confirment que le 18 janvier 1590, sur le 
matin, Solignac, le château et le prieuré furent 
envahis par surprise et « pétaradés » par les 

                                                 
13 Il y a à la même époque deux Pierre Sigaud, tous deux 
notaires, l'un d'eux est huissier qui doit être lieutenant en la 
juridiction de Solignac, il est marié avec Jeanne Reynier. Le 
2eme Pierre Sigaud appelé à témoigner est plus jeune, né vers 
1552 il est marié avec Antoinette Azemard. 
14 Praticien homme de loi habilité à établir des actes sans 
être notaire. Jean Audier est marié avec Laurence Eymard 
décédée le 18 février 1633, elle est veuve. 
15 Gaspard Du Payen est marié avec Marguerite Obrier, ils 
eurent une fille Miracle née le 11 avril 1593, dont la marraine 
est Marguerite Chirol. 
16 Il est peut-être le fils d'Etienne Sinzel, notaire royal marié 
avec Vidal Mourgues. 
17 Benoyt Bonnet est marié avec Hélips Reynard. 
18 Pierre Besses est le fils de Sébastien Besses, 
praticien de Solignac et d' Ysabel Ranc. Il eut une fille 
née le 19 novembre 1602 qui épousa le 21 septembre 1623 
André Alirol, fils d'André Alirol notaire royal de Ceyssac 
et de Marguerite Mouton (c.m. M. Mathieu Bemiaud). 

gens de guerre de la garnison du Puy : argent, 
grains, papiers, meubles, bétails qui furent 
trouvés furent pris pillés et emportés, même 
les notes de notaires19 furent brûlées. 

Ce fait d'armes a été l'objet d'une relation 
imprimée intitulée « la prinze de la ville de 
Solignac et du château par les sieurs de 
Marminhac, de Pouzolz, assitez des capitaines 
Yrail et Rochette et autres vrais et zélés 
catholiques de la ville du Puy le 17 janvier 
1590 », c'est-à-dire la veille du sac de 
Solignac. 
« En compagnie d'arquebusiers, de soldats à 
pieds et nombre d'enfants de la ville partirent 
de nuit et allèrent assiéger le lieu et fort de 
Solignac », ils furent découverts et ne purent 
exécuter leur volonté pour n'avoir pas apporté 

des échelles et autres engins, ils s'en 
retournèrent sans rien faire. 
Hélas pour Solignac, et c'est Jean Burel, 
ardent ligueur, qui nous le rapporte : M. de 
Pouzols reçut une lettre de M. Sigaud, greffier 
de Solignac disant que les gens du Puy étaient 
des poltrons et des loups « ravissants ». 
Cette malheureuse lettre eut pour effet de 
rendre enragés les ligueurs qui s'en 
retournèrent le lendemain « en grande furie 
avec pétards et autres engins ». Ils 
enfoncèrent la muraille ayant planté « un 
pétard » à la porte du second fort et à la porte 
du château, de ce coup, la porte et la muraille 
furent abattues. Les assiégés se rendirent, 
parmi eux M. Sigaud, l'auteur de la funeste 
lettre ; lui et les assiégés n’eurent la vie sauve 
que par les entrepreneurs MM de Pouzols et 
de Marminhac qui les envoyèrent à Ceyssac. 

Dès lors, relate Jean Burel, les soldats furent 
autorisés à piller la ville et le château. Un tel 
pillage amena une discorde entre la troupe et 
les capitaines, mais tous finirent par 
s'accorder !!! Pour rendre grâce à Dieu, une 
procession générale fut faite dans la ville du 
Puy. Le lendemain, il fut fait appel à un grand 
nombre d'artisans pour abattre les murailles et 
le château. Environ 100 personnes y 
participèrent. 
Cependant la sentinelle qui se trouvait au 
sommet du mont Corneille sonna la cloche de 

                                                 
19 Mémoires de Jean Burel, journal d’un bourgeois du 
Puy à l’époque des guerres de Religion par le Centre 
d’études de la Borne 1983. 
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ce haut lieu pour avertir que les soldats étaient 
repartis de nuit continuer le pillage de « la 
pouvre ville de Solignac ». 
Les « Politiques » n'en avaient pas fini avec les 
Ligueurs du Puy. Tous les biens qu'ils 
possédaient dans cette ville furent inventoriés 
et vendus sur la place publique. Pierre Sigaud, 
le greffier, qui avait une maison rue 
Pannessac fit partie de la 
vente aux enchères. 

Ainsi, hormis l'église, la 
ville de Solignac fut 
ravagée. 

En représailles, Monsieur 
de Chaste résolut d'entrer dans la ville du Puy. 
Un complot pour surprendre la ville fut 
organisé avec des « Politiques », encore dans 
la ville, notamment dans les rues St Gilles et 
Chénebouterie. 

M. de Chaste voulant entrer le 16 octobre 
1594 par la porte St Gilles, tomba dans son 
propre piège car le complot fut connu par une 
indiscrétion. Il fut tué avec 200 gentils-
hommes. 

Le curé de Solignac20 de l'époque, Messire 
Barthelemy, note aussi ce drame dans ses 
registres paroissiaux : « le dimanche 
16 octobre 1594 ont été meurtris et tués en la 
ville du Puy et aux faubourgs, le sieur de 
Chaste et de Chalacon21 et beaucoup d'autres 
environ (illisible) cens et beaucoup de ladite 
ville du Puy ... beaucoup de prisonniers », la 
suite est illisible. 
Jean Burel, dans ses mémoires, relate aussi 
l'affaire : « ledit de Chaste étant venu au 
devant de notre ville, au-dessus de l'arbre 
St Jacques avec ses troupes disant : « voici la 
ville qu'aujourd'hui il vous faut gagner », il y 
laissa la vie avec beaucoup d'autres ». 

L'acte de notoriété mentionne certaines 
personnes de Solignac, qui étaient ces 
personnes ? 

Les minutes de notaires sauvegardées au Puy 
et les registres paroissiaux de Solignac nous 
permettent de retrouver les personnes qui 
avaient vécu ces drames. Toutes sont plus ou 
moins alliées entre elles. 
 

Gabrielle DENANT 

                                                 
20 Registres paroissiaux de Solignac. 
21 Il s'agit de Christophe, de Polignac, baron de 
Chalancon. 
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Léon MARGERIT 

Si l’on demande aux habitants de Solignac, 
« qui est Léon MARGERIT ? », très peu vous 
donneront la réponse. Pourtant, tout le monde, 
un jour ou l’autre a pu apprécier ses œuvres. 
En effet Léon MARGERIT a été le plus 
important éditeur de cartes postales de la 
Haute-Loire et ceci pendant soixante années. 

Léon MARGERIT a édité plus de 15000 
cartes postales. Mais, qui est-il ? C’est le fils 
de Jean-Pierre MARGERIT, né à Solignac en 
1866 et de Juliette BREMONT née au 
Monastier en 1873. Ils se sont mariés au Puy 
en 1892. Ils eurent trois enfants : Léon, l’aîné, 
né en 1894, Paule-Marie née en 1900 et 
Germaine née en 1902. Le grand-père de 
Léon, qui était facteur rural, habitait le 
quartier de l’Olme. 

Son père avait été l’un des pionners de la 
carte postale en France dés 1902. Léon 
accompagna son père lors de ses 
« expéditions ». Il prit la suite de son père 
vers 1912, la collection des cartes en était déjà 
au N° 3000, Léon la poursuivra jusqu’au 
N° 18000, puis il cessa son activité dans les 
années 60. 

J’ai pu, grâce à Anna PETITCLERC, avoir 
quelques renseignements sur Léon et la vie 
d’un photographe à cette époque. Anna 
PETITCLERC est la fille de Marie Mélanie 
Zoé MARGERIT et d’Adrien PETITCLERC 
(Léon est le cousin germain de la maman 
d’Anna.). Elle m’a raconté comment, pendant 
onze années, elle a travaillé auprès de Léon 
MARGERIT. 

Léon est le fils de Jean-Pierre, celui-ci a été 
notaire à Fay sur Lignon pendant 7 ou 8 ans, 
puis il a tenu une librairie au Puy au 
26 Boulevard St. Louis et a embauché un 
photographe dans les années 1900. Léon 
accompagne son père pour la prise des clichés 
en voiture à cheval, pendant plusieurs jours. 
Un peu plus tard, Léon prend la suite de 
l’entreprise et ouvre un magasin rue Portail 
d’Avignon. A l’angle du Boulevard Maréchal 
Fayolle, au 3ème étage se trouve le laboratoire. 
Anna travaille avec Léon et ses sœurs, Paule 
et Germaine. Là, il se spécialise dans la photo, 

mais vend aussi de la papeterie, cartes de 
vœux, d’anniversaire, ainsi que des 
accessoires pour le tabac. 

Anna a alors 28 ans, Léon 57 ans. Anna 
devient alors l’aide de Léon, elle 
l’accompagne dans tous ses déplacements. Ils 
partaient, en traction avant, faire les clichés 
aux environs du Puy. A cette époque il 
n’existe pas de pellicules photos ni de cartes 
numériques, mais des plaques en verre 
difficiles à manipuler et très fragiles. Léon lui 
a appris la photographie, le principe des 
3 tiers, le premier plan, la bonne lumière 
etc… Il était perfectionniste et n’hésitait pas à 
reprendre ses clichés. Anna notait sur un 
registre le numéro de la plaque et un petit 
commentaire sur le sujet, ainsi que le nom, 
l’altitude, église de…, vue panoramique de…, 
cure d’air, etc... Que photographiait-il ? Tout 
ou presque de la petite chapelle à la 
cathédrale, ainsi que les scènes de la vie 
quotidienne. Léon Prenait toujours deux 
clichés, quand il en avait un certain nombre, il 
les envoyait à l’imprimeur pour éditer les 
cartes postales. Son activité lui faisait 
parcourir non seulement la Haute-Loire mais 
aussi les départements voisins, Cantal, 
Ardèche. Léon était un ingénieux autodidacte, 
il « bricolait » lui-même ses appareils photos 
ainsi que ses objectifs, ce qui lui permettait de 
photographier sans recul, un avantage par 
rapport à ses confrères. Il édita ses cartes sous 
diverses marques et sigles : le L.M.B. le plus 
connu pour Léon Margerit-Brémont, LEMA 
pour Léon-Margerit et aussi ELNO qui est 
l’anagramme de Léon.  

Léon MARGERIT nous a laisse un héritage 
inestimable, un témoignage de la vie 
d’autrefois qui, pour nos anciens, est encore 
très présent. Ses clichés ont parcouru le 
monde et se retrouvent dans de nombreux 
ouvrages. Ils ont été reproduits mais il n’est 
pas rare de trouver, chez les brocanteurs, des 
cartes originales à des prix pouvant atteindre 
un prix élevé. 
 

Yves GAGNE 
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Détail de la page 16 du catalogue 
 

 
Détail de la dernière page du catalogue 

 

 
Notes d’Anna Peticlerc pour l’éditeur 

 

Couverture du catalogue M.B. 
Inscription au dos d’une CP par l’éditeur 
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Un Solignacois à Londres 
 

Troisième enfant né d’une fratrie de six, il est 
plus connu sous le prénom et nom de Antonin 
ROCHE. Jean Antoine ROCHE est né dans le 
village de la Beaume, commune de Solignac-
sur-Loire, le 13 novembre 1810, il est le fils 
de Dominique ROCHE et de Thérèse 
BERTRAND (mariés le 5 ventôze an onze). Il 
décède à Londres le 9 juillet 1899.  

Il fait ses études au collège du Puy22, puis se 
rend à Paris pour y faire son droit tout en 
donnant des leçons. Après avoir professé à 
Paris, pendant cinq ans, sous la direction d'un 
ancien élève de l'abbé GAULTIER, il 
s’installe à Londres en 1834 pour donner des 
cours de littérature, d'histoire, de 
géographie et d'astronomie dans 
l’établissement qu’il fonde 
« Educational Institute » à 
« Sloane Street ». Cet établis-
sement est fréquenté par les 
jeunes gens des grandes familles 
d’Angleterre. Il sera également 
examinateur à l'Université de 
Londres. 
A Londres Antonin ROCHE 
habite « Cadogan Gardens » et 
« Square Gardens ». 
Il épouse le 10 septembre de 
1846, Emily MOSCHELES (1827-1929), la 
fille d'Ignaz MOSCHELES23, musicienne, 
elle accompagnait24 son père au piano, lors de 
concerts dès l’âge de 17 ans. Après son 
mariage, elle ne se produira plus en public. Ils 
ont eu 5 fils et 4 filles : 

- Charles ROCHE (1847-1935) épouse 
Annie CAVENOR (1861-1929) ; 

- Henry ROCHE (1848-1929) épouse en 
1887 Lucy M. SMYTH (1850-1931) ; 

- Louis ROCHE (1850-1944) épouse 
Elizabeth-Ann COLLIER (1850-1942) ; 

- Marie ROCHE épouse en 1876 Henry 

                                                 
22 Dictionnaire universel des contemporains 5ème 
édition de Gustave VAPEREAU (1880) Page 1556. 
23 Ignaz MOSCHELES est un pianiste et compositeur 

tchèque, né le 23 mai 1794 à Prague et décédé le 10 
mars 1870 à Leipzig. De 1821 à 1843, il se fixe à 
Londres où il devient organisateur de concerts. 

24 Frederick DELIUS : music, art, and literature Par 
Lionel CARLEY (1998) Page 196. 

DICKENS25 (voir ci-après les détails de 
cette union); 

- Nina ROCHE (1853-1956) épouse en 
1888 Fritz ROSEN (1856-1935) ; 

- Emile ROCHE (1855-1938) épouse 
Bertha SCHERBAUM (1855- ?) ; 

- Raphaèel ROCHE (1857-1945) épouse 
Antoinette DELAYE (1852-1893) et en 
1894 il épouse en seconde noce Grace 
SIMON (1873-1957) ; 

- Charlotte (Dusa) ROCHE (1859-1945) ; 
- Octovie ROCHE (1861-1960) épouse 

John FITZGERALD (1860-?). 

Il est a noter dans sa descendance que l’aînée 
de ses filles, Marie Thérèse Louise 
(1852-1940), se marie le 25 octobre 
1876 à Portman Square (Londres), à 
Sir Henry Fielding DICKENS  
(1849-1933) KC26, fils de Charles 
DICKENS. Ils ont eu quatre fils et 
trois filles : 
- Enid DICKENS (1877-1950) mariée 
à Ernest BOUCHIER HAWKSLEY 
(1876-1931) ; 
- Henry DICKENS (1878-1966) père 
de l'auteur Monica DICKENS27 
(1915-1992) ; 
- Gerald DICKENS (1879-1962), 

Amiral dans la Royal Navy ; 
- Olive DICKENS (1881-1963) ; 
- Elaine DICKENS (1883-1978) ; 
- Philip Charles DICKENS (1887-1964) 

qui est enterré à côté de son père dans le 
Cimetière de Val Putney à Londres ; 

- Cedric Charles DICKENS (1889-1916), 
tué le 9 septembre 1916 lors de la bataille 
de Ginchy dans la Somme. 

Dans une autre branche de sa descendance on 
trouve un poète et traducteur anglais de 
renom : Paul ROCHE, né le 25 septembre 

                                                 
25 Sir Henry Fielding DICKENS est le huitième enfant 
du romancier anglais, Charles DICKENS (1812-1870). 
26 KC (King's Counsel) sont les conseils du Roi 
(avocats nommés par Sa Majesté). 
27 Monica Enid Dickens (née le 10 mai 1915 à Londres 
est décédée le 25 décembre 1992 à Reading) est 
comme son arrière grand père, Charles Dickens, un 
auteur anglais très prolixe. Sa bibliographie ne compte 
pas moins de 41 ouvrages parmi lesquels 5 livres 
traduits et édités en français. 

Henry Fielding DICKENS 
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1916 à Mussoorie (Inde) et qui est décédé à 
Sóller (Espagne) le 30 octobre 2007. Il est 
l'auteur d'un volume de poèmes « rawsh » 
enseignés dans un grand nombre de collèges 
et à universités des États-Unis. Ses 
traductions des oeuvres grecques et latines 
publiées dans la série « Classique de Sceau » 
sont aussi célèbres aux États-Unis qu’en 
Grande-Bretagne. Il était aussi largement 
connu pour être l’ami de Duncan GRANT28, 
peintre anglais fondateur du cercle 
Bloomsbury. 
Il est l'auteur de 18 ouvrages (voir plus loin sa 
bibliographie) plus une traduction du discours 
d'un homme politique Anglais en 1850. L’un 
de ses ouvrages a été adopté par un arrêté du 
ministre de l'instruction publique en date du 
22 août 1859 pour les écoles publiques, il 
s'agit de « Grammaire française » publié en 
réédition par Delagrave. Le roman « Une 
destinée29 » paru en 1823 (date fournie par la 
BNF) est attribué, tantôt à Antonin ROCHE, 
tantôt à Achille ROCHE. Mais compte tenu 
de l’écart de 13 ans entre la date de naissance 
d'Antonin ROCHE et de la date de parution 
de cet ouvrage, ce roman ne peut pas lui être 
attribué. 

Bien qu’étant un catholique et un légitimiste, 
Antonin Roche se lie d’amitié avec un 
révolutionnaire italien : Mazzini30 (il apparaît 
plusieurs fois dans les lettres de Mazzini). 

Antonin Roche a été décoré de la Légion 
d'honneur le 6 avril 1864. 

Bibliographie31 d’Antonin ROCHE : 

1839 - Tableau synchronique de l'histoire 
ancienne (Bellizard, Dufour). 
1840 - Histoire d'Angleterre depuis les temps 
les plus reculés (Librairie des étrangers) 
2 volumes. 

                                                 
28 Duncan James Corrowr GRANT (né le 21 janvier 
1885 est décédé le 8 mai 1978) était un peintre écossais 
et un membre éminent du Groupe Bloomsbury. 
29 Une destinée par A. ROCHE et L. JAINIER (Aux 
éditions Lecointe et Pougin) 1823. 
30 Giuseppe Mazzini (1805–1872) est un révolution-
naire et patriote italien, fervent républicain et 
combattant pour la réalisation de l'unité italienne. 
31 Source : Bibliothèque Nationale de France. 

1844 - Les Poètes français (Truchy). 
1845 - Les Prosateurs français, recueil de 
morceaux choisis… (Plon frères, Truchy). 
1847 - Histoire de France depuis les temps les 
plus reculés (Firmin-Didot frères) 2 volumes. 
1850 - Traduction du discours prononcé par le 
vicomte PALMERSTON dans la Chambre 
des Communes, le 25 juin 1850, sur la motion 
de M. ROEBUCK, relative à la politique 
étrangère du gouvernement (Guillaumin) 
1852 - Grammaire française (Londres : 
Rolandi ; Paris : Borrani et Droz). 
1853 - Exercices sur la grammaire française 
(Londres : Rolandi ; Paris : Borrani et Droz). 
1854 - Corrigé de la syntaxe des exercices sur 
la grammaire française (Londres : Rolandi). 
1856 - Du Style et de la composition littéraire 
(Delalain). 
1858 - Histoire des principaux écrivains 
français (Borroni) 2 volumes.  
1861 - Abrégé de la grammaire française 
(Claye). 
1869 - Les écrivains anglais au XIX

ème siècle 
(Delagrave). 
1872 - Histoire de la Révolution française 
racontée à la jeunesse (Delagrave). 
1872 - Prose et poésie. Recueil de morceaux 
choisis... (Delagrave). 
1873 - Géographie physique (Delagrave). 
1876 - Synonymes français cités dans le livre 
« Du Style et de la composition littéraire » 
(Delagrave). 
1877 - Astronomie sans mathématiques 
(Delagrave et Borrani). 
1877 - Des Embaumements. De la conserva-
tion et de la pétrification des corps, par 
Antonin Roche et L.-F. Rivière (impr. de 
Bernard). 
 

Daniel VEYSSEYRE 
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Les Salles du Brignon dans les années 1950 

Voici un plan qui représente le village des 
Salles de la commune du Brigon dans les 
années 1950 avec les noms de chaque famille 
ainsi que leur sobriquet. Il est à noter que ces 
cinquante dernières années ont vu quelques 
unes de ces fermes devenir des ruines comme 

la maison du « Tcha » et celle de 
« Bouguech » bien que cette dernière ait été 
remise en état au cours de l’année 2009. 
 
 

Daniel VEYSSEYRE 
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Collandre à la fin des années 1950 
 
Voici un plan qui représente le village de 
Collandre de la commune de Solignac-sur-
Loire, dans les années 1950. A chaque maison 
est attaché un nom de chaque famille ainsi 
que le sobriquet. Une seule de ces maisons est 

maintenant une ruine, celle des RENAC, et 
une autre a été détruite pour réaliser une 
entrée de garage, la maison de la mère NORD 
 

Daniel VEYSSEYRE 
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Les Moulins de Montbonnet 
 
Témoignages de Marie POUDROUX et de Pierre BRUNEL 
 
Il y avait à Montbonnet quatre moulins 
alimentés à partir de deux retenues d'eau 
(réservoirs) notées R1 et R2 sur la vue 
aérienne ci-après. 

Description des réservoirs d'alimentation en 
eau des moulins : 

- R1 : l'eau de la source qui alimentait ce 
réservoir est maintenant captée pour la 
distribution d'eau de la commune de 
Bains avec un débit estimé à 500 l/s ; 

- R2 : le bâti qui entourait ce réservoir était 
surmonté d'une bordure en pierres 
rouges parfaitement taillées (vendu 
depuis à un Médecin lors de la 
construction de sa maison). 

Le premier moulin de Montbonnet (M1), 
appartenait à la famille VIGOUROUX, il était 
situé juste en dessous du réservoir R1. Il a été 
démoli en 1934, environ, et les pierres ont été 
réutilisées pour bâtir au-dessus une des 
maisons placée le long de la départementale 
(actuellement, personne à Montbonnet n'a le 
souvenir de cette bâtisse). 

Le deuxième moulin (M2), directement 
rattaché au deuxième réservoir d'eau, 
appartenait et était exploité par la famille 
MOURET (ou MOULARD). Ce réservoir a 
fonctionné jusqu'au jour où l'eau de la source 
a été captée après les années 60. Il est 
actuellement vide et en ruine. Il subsiste 
toujours un petit monticule de terre sur un 
tiers de la largeur qui servait, paraît-il, à 
nettoyer le fond du bassin. 

Le troisième moulin (M3), propriété de la 
famille POUDROUX, est situé près du 
restaurant « Le Grand Duc », il était en état de 
fonctionner quand l'eau s'est arrêtée de couler. 

Le mécanisme est toujours en place, 
de la roue aux meules, trémies et 
clic-clac compris. 

Le dernier moulin (M4) du bourg de 
Montbonnet, appartenait et était 
exploité par la famille CONIASSE 
(propriété actuelle de BRENAS). Il 
est situé juste en dessous de la route 
et du moulin POUDROUX. Il est 
actuellement vide et en ruine. 

Il existait également un autre 
moulin plus en aval qui appartenait 
à la BONNEFOY. 

Daniel VEYSSEYRE 

 
 

Figure 1 - Linteau de porte (dessin de B. Galland) 
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Ecoles de Collandre et Concis 
 
Les écoles de Collandre32 et Concis sont liées 
par la date de construction. Effectivement, ces 
deux écoles sont construites en même temps 
par le même entrepreneur et le même 
architecte. Mais faisons un petit historique de 
ces deux écoles. 

En octobre 1864, les habitants de Collandre 
demandent au maire de vendre certaines 
parcelles communales dépendant de leur 
section afin d’acheter une nouvelle maison 
d’Assemblée, car celle qui est utilisée alors 
est en très mauvais état, voire insalubre. 

En novembre 1880, ouverture de la nouvelle 
maison d’Assemblée de Collandre qui 
accueille alors pour l’instruction : 9 garçons et 
3 filles. 

En 1893, le conseil municipal de la commune 
de Solignac renvoie à une date ultérieure la 
création d’une école laïque, suite au refus des 
habitants du village de Collandre de donner la 
maison d’assemblée pour l’installation de 
cette école. 

C’est en 1901 que sont recensées, à Agizoux, 
Collandre et Concis, les trois dernières béates 
de la commune de Solignac et qui assumeront 
l'éducation des enfants jusqu'en 1905 dans les 
villages de Collandre et Concis. 

En 1902, suite à la demande du Préfet de créer 
une école mixte à Concis et Collandre et après 
consultation des chefs de famille des deux 
villages qui, bien qu’acceptant la création 
d'écoles, refusent de donner leurs maisons 
d’assemblées pour cet usage. Cette demande 
ne peut donc aboutir par manque de 
ressources. 

 En 1905, l’école mixte de Collandre est créée 
par décision ministérielle du 8 mai de la 
même année « … et que pour l’installer les 
habitants de ce village à l’unanimité offrent 
aux conditions ci-après et pour un délai de 
3 ans leur maison d’assemblée »33. La 
commune leur payera un loyer annuel de 

                                                 
32 Jusqu’aux années 50, le nom du village de Collandre 
s’écrit avec un « s » en terminaison. 
33 Registre des délibérations du Conseil Municipal de la 
comme de Solignac-sur-Loire. 

10 francs et effectue les réparations 
nécessaires. 

En août et septembre 1910, l’adjudication 
attribue à l’entrepreneur Pierre BOYER la 
construction des écoles, en présence de Mrs 
MIRMAND et LEYRE représentant la 
municipalité. L’architecte est M. ROUX. 

Le 1 octobre 1911, Melle Véronique 
LAURENT vend pour la somme de 116,40 
Francs à la commune de Solignac, un terrain34 
de 388 m2 à gauche du chemin de Collandre à 
la Beaume « pour servir d’emplacement à 
usage d’école ». 

La réception des travaux, des deux écoles, a 
lieu en février 1913 pour un coût final de 
11225,82 Francs (école de Collandre) et de 
12796,84 Francs (école de Concis). 

Le 28 mars 1920, « Mr le maire soumet au 
conseil municipal, un exposé de Mr 
l'Inspecteur d'académie et le désir de Mr 
l'Inspecteur primaire, tendant à ce que l'école 
de Concis porte le nom de Ecole PRUNET, 
mort pour la France. », Cyprien PRUNET 
était le deuxième instituteur de l’école de 
Concis et il est mort le 10 septembre 1914 à 
Croix Idoux (Vosges). 

En 1964, l’Ecole Mixte de Collandre est 
fermée et les trois enfants en âge scolaire font 
la rentrée de septembre au bourg de Solignac-
sur-Loire. 

En 1966, M. le maire propose au conseil 
municipal de louer l’école de Collandre 
inoccupée depuis septembre 1964. 

En 1985, à l’école de Concis, il n’y a que 
7 élèves inscrits dont 3 de moins de 4 ans. A 
partir de la date de fermeture et jusqu’en 
1992, l’école est louée. La décision de mettre 
en vente l’école est prise par une délibération 
municipale de 1992. 

 

Daniel VEYSSEYRE 

                                                 
34 AD réf. 241Ô3 
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Liste des Béates et Instituteurs de La Beaume, Collandre et Concis : 

1851 Béate La Beaume BUREAUD Magdelaine (boiteuse) 
1861 Béate La Beaume BEAUME Sophie 
1866 Béate La Beaume GALLAND Rosalie 
1872 Béate La Beaume MARTIN Virginie 
1876 Béate La Beaume VINCENT Mélanie 
1881 Béate La Beaume MARTIN Virginie 
177935 Béate Collandre Pandraud Jeanne Marie (illettrée) 
184636 Béate Collandre JACQUET Marie 
1861 Béate Collandre LAUSSOL Mélanie 
1866 Béate Collandre MOULIN Marie 
1876 Béate Collandre MARTEL Eugénie 
1880 Béate Collandre MOULIN Marie Marguerite 
1881 Béate Collandre CRESPY Marie 
1886 Béate Collandre MARTIN Virginie 
1901 Béate Collandre MÉNABÉ Apollonie 
190537 Institutrice Collandre BOYER Delphine 
1908 Institutrice Collandre LASHERMES Noémie (décédée aux Ceyssoux en 1910) 
1909 Institutrice Collandre JOUSSOUYS Anna Marie Jeanne (épouse GARNIER) 
1919 Institutrice Collandre DION Delphine 
1924 Institutrice Collandre DUFOUR Marie-Jeanne Yvonne Marthes (épouse BONNY) 
1929 Institutrice Collandre CHASSAGNE Thérèse Louise 
1945 Institutrice Collandre VIALATTE Jeanne (épouse SOULIS) 
1954 Instituteur Collandre BERGOUGNOUS Guy 
1959 Institutrice Collandre MALLEGUE Andrée (épouse BERGOUGNOUS) 
1960 Institutrice Collandre FILLERE Josette 
1960 Instituteur Collandre ROCHE André 
1961 Institutrice Collandre REDON Clémence (épouse VALETTE) 
1963 Institutrice Collandre RICHAUD Marie-Louise (épouse BARRIOL) 
1964 Institutrice Collandre BORIE Monique 
1846 Béate Concis BRUN Rose 
1851 Béate Concis GUIGNABERT Rose 
1866 Béate Concis THOMAS Marie 
1872 Béate Concis RIOU Rosalie 
1876 Béate Concis PHILIPPON Eugénie 
1886 Béate Concis BERARD Amélie 
1901 Béate Concis POULAILLON Anastasie 
1905 Institutrice Concis RANCHET Marie-Louise (épouse PRUNET) 
1907 Instituteur Concis PRUNET Cyprien 
1913 Institutrice Concis RANCHET Marie-Louise (épouse PRUNET) 
1922 Institutrice Concis RANCHET Marie-Louise (épouse DUMAS) 
1944 Institutrice Concis COURTY Raymonde (Melle) 
1945 Institutrice Concis MALARTRE Rosalie (Melle) 
1950 Institutrice Concis BENOÎT Raymonde (Melle) 
1951 Institutrice Concis SAUVEPLANE Lucienne (Mme) 
1955 Institutrice Concis CHARUEL Marinette (Mme) 
1962 Instituteur Concis TILIÈRE Antonin 
 Instituteur Concis DOUCE André 
1979 Institutrice Concis BERTUIT Andrée (Mme) 
 

                                                 
35 AD Côte 6E268-2 
36 L’année indiquée correspond à l’année d’un recensement avant 1905. 
37 L’année indiquée correspond à l’année d’arrivée sur le poste à partir de 1905. 
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Figure 9 – Institutrice et élèves de l’école de Concis (1914) 


