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Après une introduction qui explique sa
démarche, l’auteur nous livre l’histoire du
Velay avec les états du Velay, leur géogra-
phie administrative et historique ainsi que
l’organisation judiciaire dans ces états.
Ensuite, il nous donne les origines étymo-
logiques des noms (indo-européennes,
celtiques, etc.) Puis vient la christianisa-
tion, la métrologie sous l’Ancien Régime,
l’histoire de l’impôt en Auvergne (gallo-
romain, féodal, royal), les anciennes com-
munautés agricoles, les parsonniers
(pariers) vellaves, le « polyptique », Jean
de Bourbon, Retournac dans la préhis-
toire, son port  et les ports sur la Loire,
son église. Puis il termine avec l’agricul-
ture et l’industrie dans l’arrondissement
d’Yssingeaux  (les fabriques de barques,
la vigne, la soierie, le tissage, les moulins
à blé, la dentelle, etc.), l’enseignement dans
la Haute-Loire et Retournac au fil des siècles
(les grandes épidémies de la peste, la guerre
de Cent ans, les guerres de Religion, la
Révolution de 1789). Enfin, son travail
s’achève sur la période contemporaine.

15 000 à 18 000 ans d’histoire

RETOURNAC
et sa région

Les mines de charbon attirent une population qui
vient des monts du Velay, du Forez, du Lyonnais.Ce livre est publié dans la collection

Monographies des villes et villages
de France ,  créée et dirigée par

M.-G. Micberth, qui compte à ce jour  2 666 ti-
tres. « M. Jean Pralong a su déterrer, dans les
vieux recueils, les brillantes annales de son
cher terroir. Il l’a fait, non pas en érudit
vétilleux, mais à la façon de Michelet qui
avait l’art de ressusciter l’Histoire », nous dit
Jean Peyrard, préfacier de l’auteur et il ajoute
« une histoire saisie par M. Pralong, durant
dix ans, à bras-le-corps, sur le terrain, arra-
chée, bien sûr, aux liasses d’archives, aux
pierres et aux monuments ». Ma méthode,
disait Michelet, c’est non plus de raconter
seulement ou de juger, mais d’évoquer, de
refaire les âges. A l’échelon de sa région,
Jean Pralong a su dresser ce tableau, cette

fresque, abrégeant ou mettant l’accent, au gré
des événements. Comment ne pas se plonger,
des origines du vieux Retournac, jusqu’à sa
contemporanéité, sans éprouver, en voyage
une sorte d’ivresse de la vie événementielle,
là-bas, sur ce bord de Loire ?  Sur les rivages
de ce Velay fluvial, où Jean Pralong a promené
sa barque et son fanal. «  Sur l’onde transparente,
suivez le Maître avec sa plume agile qui lui sert
de rame ». Et que vogue, en ces pages, le vieux
Retournac, sous les ombres ruineuses d’Artias,
sur l’antique « route du vin », où chante
encore l’âme des « Parsonniers » vellaves.

Retournac et toute la région, ont été habités
dès l’époque la plus reculée, du magdalénien
inférieur, au moins, soit 15 à 18 000 ans. Dès

le XVIe siècle, on constate un mouvement migra-
toire des populations vers Saint-Étienne et Lyon.
Saint-Étienne, avec le charbon, c’est le plus vieux
bassin houiller de France, les premières chartes
remontent à Louis XI, une industrie se crée. Les
mines de charbon « la pereires » – le charbon de
pierre par opposition au charbon de bois – comme
on dit, attirent une population qui vient des monts
du Velay, du Forez, du Lyonnais. Cet exode n’est pas

sans inquiéter l’intendant d’Herbigny, en Forez, au
point de vue économique, le curé Guy Colombet,
fondateur de la Charité et du refuge pour les filles
mères, à Saint-Étienne, au XVIIe siècle, sur le côté
moral et social. Des sociétés ont existé avant nous,
quels sont nos ancêtres, comment ont-ils vécu,
qu’ont-ils fait ? Des fouilles ont été entreprises, des
méthodes de datation nous obligent à reconsidé-
rer ce qui nous a été enseigné. Certes, il ne faut pas
écrire l’histoire à la manière d’un compilateur,
recopier purement et simplement, mais se placer
dans le contexte de l’époque, essayer de compren-
dre nos ancêtres, les époques qu’ils ont vécues. Ce
sont eux qui ont fait cette région avant nous.
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RETOURNAC ET SA RÉGION

Carrefour de civilisations avec ses vieilles pierres et ses légendes, la région du Velay n’a pas de secret pour
l’auteur. L’histoire qu’il a écrite de Retournac et de ses environs  est le résultat de dix années de recherches
au cours desquelles il a fouillé, compulsé divers documents et puisant ses sources aussi bien dans les archives

de la Loire et Haute-Loire, que dans les bibliothèques et divers ouvrages, il a su brosser une fresque de ce pays qu’il
connaît parfaitement. Travail de longue haleine, mais aussi oeuvre d’érudit, cette histoire du Velay, et plus
particulièrement de la région retournacoise passionnera le lecteur. Il y trouvera tout à la fois un guide étymologique des
noms de lieu, un guide touristique des châteaux, des églises, un recueil d’anecdotes locales et de légendes médiévales,
en même temps qu’un compendium des coutumes régionales.Très intéressante histoire des états du Velay, leur
géographie administrative et historique ainsi que l’organisation judiciaire de ces états. Jean Pralong nous donne les
origines étymologiques des noms (indo-européennes, celtiques, chaldéennes, grecques, latines, etc.) il nous parle de
la christianisation, la métrologie sous l’Ancien Régime, l’histoire de l’impôt en Auvergne (gallo-romain, féodal, royal), les
anciennes communautés agricoles, les parsonniers (pariers) vellaves, le « polyptique », Jean de Bourbon, Retournac
dans la préhistoire, son port  et les ports sur la Loire. Puis il termine avec l’agriculture et l’industrie dans l’arrondissement
d’Yssingeaux  (les fabriques de barques, la vigne, la soierie, le tissage, les moulins à blé, la dentelle, etc.), l’enseignement
dans la Haute-Loire et Retournac au fil des siècles (les grandes épidémies de la peste, la guerre de Cent ans, les guerres
de Religion, la Révolution de 1789). Enfin, son travail s’achève sur la période contemporaine.
M. Pralong, né en 1899, nous a quitté en 1992, après une vie riche en dévouement constant pour la communauté. Il
a brillé par son dynamisme syndical et a développé jusqu’aux dernières années de sa vie, un humanisme politique très
respecté. Malheureusement, il n’aura pas eu le  temps d’achever le dernier tome de sa trilogie sur « Saint Étienne, histoire
de ses luttes économiques, politiques et sociales ».
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