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Les notes historiques, archéologiques et religieuses
sont divisées en six parties. La première, « le village et
le château fort », étudie des sujets aussi variés que le
site, l’altitude, les carrières, l’étymologie, l’histoire jus-
qu’en 1800, une motte, les petites tours, la porte, les
constructions anciennes, la Grande-Charrère, les sires
de Gerzat et de Cebazat ou l’épisode des prisonniers. La
deuxième partie est entièrement consacrée à la tour. Sa
hauteur, l’épaisseur des murs, la date de fondation, la
description des trois étages, la cheminée, la brique du
doliaire, la plate-forme et l’échauguette, le panorama, la
maçonnerie et la Chaise-Dieu, la vente y sont détaillés.
L’auteur s’intéresse ensuite aux objets gallo-romains,
mérovingiens et du Moyen Age. Il décrit le moulin gau-
lois, le tombeau, le lieu-dit le Rivage où fut trouvée une
hache celtique, un bronze, les substructions d’un prieuré,
les dîmes, les ventes des dépendances en 1799 et les
troubles de l’an II. Il consacre ensuite quelques pages à
une statue gallo-romaine, racontant son histoire et les
circonstances de sa découverte, décrivant le coffret et la
statue, le groupe, évaluant sa date et rapportant la
légende de Notre-Dame des Rogations. Il s’intéresse,
ensuite à l’état religieux aux XVIIIe et XIXe siècles, en
prenant pour sujets la paroisse, les curés, la chapelle,
l’annexe, les visites épiscopales et l’église actuelle.
Enfin, la dernière partie est consacrée à l’administration
communale et aux impôts. L’abbé Pierre-François
Guélon fournit de nombreuses statistiques datant de
1759, 1790 et 1896, ainsi que des données sur les
patrimoniaux, le courtage, les comptes, la population,
la climatologie, l’infécondité et la phtisie. Il termine son
ouvrage par une conclusion et des remerciements, à
tous ceux qui l’ont aidé dans ses recherches, et en
particulier au docteur Dourif, auteur des illustrations du livre.

UNE COLLECTION
UNIQUE EN FRANCE

DE 2735 TITRES

Renseignements au
03 23 20 32 19

42 TITRES SUR LE
PUY-DE-DÔME

 

Ce livre est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et
villages de France, dirigée par

M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 730 titres à ce jour. « Ma tâche est
finie, déclare l’auteur dans sa conclu-
sion. Mais avant de prendre congé de
mon trop indulgent auditoire, j’émets,
en forme de conclusion, les voeux sui-
vants : Puisse ce beau village, possé-
dant aujourd’hui son autonomie com-
plète, prospérer au triple point de vue
de la religion, de la moralité et du bien-
être ! Augustin Thierry avait pleine-
ment raison de dire que « la véritable
histoire est dans la poussière de nos
archives. » Les quelques notes patiem-

ment et consciencieusement recueillies,
que nous vous avons soumises, ne nous
permettent-elles pas d’affirmer, avec
non moins d’évidence, que nos moin-
dres villages possèdent, souvent igno-
rés, des spécimens remarquables de
l’art antique et de la belle archéologie
militaire du Moyen Age. Puissent enfin
les encouragements de l’Académie pous-
ser les jeunes à se livrer vaillamment à
ces laborieuses, mais utiles recherches ! »

MONTPEYROUX

Le village est situé sur un rocher qui
surplombe la rive gauche de l’Allier.
Cette position, qui lui valut son nom,

naturellement défensive, entraîna très tôt
sa fortification. La masse imposante du
donjon qui subsiste de nos jours, témoigne
de ce que fut l’architecture militaire en
Auvergne vers les XIIe et XIIIe siècles. Il
s’agit d’une tour cylindrique de quatorze
mètres de diamètre et dont les murs ont
plus de quatre mètres d’épaisseur. Les
anciennes fortifications étaient composées

d’un mur d’enceinte ovale dont demeure
une remarquable porte du XIVe siècle. Jus-
qu’au XIXe siècle, ce fut un village de
vignerons et de carriers extrayant de
l’arkose, qui servit à la construction de
l’abbatiale d’Issoire, par exemple. Le
phylloxéra ruina malheureusement la
commune. Montpeyroux tient une place
à part dans notre patrimoine. En effet,
sous l’impulsion d’une poignée de pas-
sionnés à la fois d’architecture et de la
région, il a été littéralement sauvé. Les
maisons ont été restaurées, conservant
pour certaines de magnifiques encadre-
ments moulurés. Elles sont devenues
des habitations principales ou secondai-
res et accueillent de nombreux artistes.
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MONTPEYROUX, PRÈS COUDES, EN AUVERGNE

L’abbé Pierre-François Guélon est l’auteur de nombreux ouvrages sur les communes d’Auvergne, dont le
passé est souvent riche. En consacrant une publication au petit village de Montpeyroux, il met en avant son
histoire, son architecture et la personnalité de ses habitants. Au Moyen Age, la terre faisait partie du comté

d’Auvergne. Ses transmissions successives démontrent l’importance du village. C’est Philippe Auguste qui le donna
en fief  à Bertrand de La Tour en 1212. Il appartint ainsi pendant des siècles à la puissante famille de La Tour, dont
descendit Catherine de Médicis. Il porta même le nom de ville et dut posséder au moins la basse justice. D’un point
de vue architectural, la tour demeure l’élément le plus remarquable de la commune. L’auteur la décrit longuement,
de façon très détaillée, cherchant le moindre indice qui permette d’en compléter l’historique ou l’usage. Il entraîne
ainsi le lecteur dans une visite guidée vivante et passionnante qui le conduit dans le quotidien d’une autre époque.
Sa construction date de la seconde moitié du XIIe siècle ; le troisième étage et la plate-forme étant plus tardifs. De
toute son étude, l’abbé Guélon tire cette conclusion : « De l’ensemble de ce que nous venons de dire et de raconter,
il ressort que la tour de Montpeyroux fut certainement une « Tour à signaux », mais qu’elle servit également comme
magasin de sûreté ou grenier d’abondance, et enfin qu’elle fut une tour de défense, mais d’une manière accessoire.
Sans la poudre à canon, elle ne pouvait être prise que par la famine ou par la trahison. » Dans ce même souci de fournir
les éléments les plus tangibles de l’histoire, l’auteur s’attarde, pour le plus grand intérêt du lecteur, sur la statue gallo-
romaine découverte dans son coffret par des ouvriers. Sa réflexion, qui tend à évaluer sa datation, est émaillée de
nombreuses considérations sur l’art de la sculpture et ses codes à travers les siècles. Homme de science et d’église,
il rétablit la vérité sur l’origine de cet objet, dont une population pieuse avait transformé la réalité : « Même [si] la sainte
Vierge, invoquée sous cette forme, [a] accordé certaines faveurs, cela ne change rien à l’origine incontestable d’un
monument de l’art païen, gallo-romain, ou simplement romain ».
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Réédition du livre intitulé Montpeyroux près Coudes, en Auvergne.
Notes historiques, archéologiques et religieuses, publié en 1897.


