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« Sauver, à n’importe
quel prix, les  épaves
d’un passé instructif
autant que glorieux »

L’histoire, très riche, d’une « modeste châtellenie,
enclavée dans un simple domaine comtal »

SAINT-BONNET-LE-CHÂTEAU

Complété par vingt Pièces justificatives, le
tome I de cet ouvrage est divisé en quatre
parties. La première a trait aux origines : pa-
norama topographique d’Anne d’Urfé consi-
dérablement développé par les auteurs ; évo-
cation de Castrum Vari qui devint Castel-Vair,
puis histoire de saint Bonnet, évêque de
Clermont, Castel-Vair ayant été ensuite ap-
pelé Saint-Bonnet-le-Chastel. La deuxième
partie est consacrée à la féodalité : aux sei-
gneurs de Saint-Bonnet et à leur château, aux
fiefs et domaines de la seigneurie, à la charte
d’affranchissement de 1223, confirmée en
1270 et 1272 et à l’exercice de la justice dans
la cité. La troisième partie traite de l’organisa-
tion de la vie religieuse et civile à Saint-
Bonnet-le-Château au XIVe siècle : elle s’ouvre
sur l’ancienne église et se termine par le
recensement de quelques grandes familles
locales (les Taillefer, les Vert, les Greyset).
Quant à la quatrième partie, qui nous fait
pénétrer dans la ville au XVe siècle, elle
commence par la description de la collégiale
(1400), se poursuit par des notices biographi-
ques sur les curés de la paroisse et une descrip-
tion de la ville forte de Saint-Bonnet... Le tome
II, augmenté de vingt-cinq Pièces justificati-
ves, comporte, lui aussi quatre parties : la
première traite de Saint-Bonnet au XVIe siècle,
la deuxième est une évocation de la cité au
XVIIe, la troisième concerne le XVIIIe et la
quatrième s’intitule Coup d’œil sur le XIXe siècle.

Tomes I et II

Histoire de

Saint-Bonnet-le-Château, qui fut
nommé successivement Castrum
Vari, puis Castel-Vair jusqu’en 722,

Saint-Bonnet-le-Chastel et enfin Saint-Bon-
net-le-Château, avec la parenthèse révolu-
tionnaire de Bonnet-la-Montagne, est une
commune du département de la Loire,
située à une altitude moyenne de 874 m,
dont le terroir verdoyant est une alter-
nance de pâturages et de forêts. Ce chef-
lieu d’un canton (arrondissement : Mont-
brison), qui comprend les localités d’Aboën

et Apinac, Estivareilles et Merle-Leignec,
Rozier-Côtes-d’Aurec et Saint-Hilaire-Cusson-
la-Valmitte, Saint-Maurice-en-Gourgois et
Saint-Nizier-de-Fomas, La Tourette et Usson-
en-Forez, fut jugé particulièrement intéres-
sant par les deux auteurs de cet ouvrage
pour son patrimoine spécifique : fonds des
manuscrits « entassés dans la bibliothèque
de l’église, l’église elle-même et sa chapelle
basse, les débris des remparts ou des portes
de la cité et quelques-unes de ses vieilles
maisons » ; mais ils évoquèrent aussi les
communes précitées, dont le destin fut
étroitement lié à l’histoire, très riche, de cette
« modeste châtellenie, enclavée elle-
même dans un simple domaine comtal ».

Ce livre, joliment illustré, est publié
dans la collection Monographies
des villes et villages de France,

dirigée par M.-G. Micberth, qui compte
plus de 2 500 titres à ce jour. « Il y a
longtemps que les érudits qui traversaient
Saint-Bonnet et qui en visitaient les curio-
sités, poussaient le cri de détresse et gémis-
saient sur l’état déplorable auquel une in-
curie, voisine de l’ignorance, condamnait
nos précieuses collections, écrivent les
auteurs dans leur préface. Mais ni cet ap-
pel suprême, ni ces doléances désintéres-
sées ne réussirent à attirer, de la part de qui
de droit, plus de vigilance à ne rien laisser

perdre de l’héritage de « nos pères », ou
encore à provoquer une de ces mesures
généreuses et énergiques qui font que l’on
se met immédiatement à l’oeuvre et qu’on
sauve, à n’importe quel prix, les épaves
d’un « passé » instructif autant que glo-
rieux. Une circonstance fortuite ayant mis
en relation les deux auteurs de ce livre, il
leur suffit de quelques heures consacrées
à parcourir le fonds des manuscrits pour
que, dès cet instant, l’idée de recueillir
tous ces anciens souvenirs ait été, en
principe, arrêtée dans leur esprit. »



Fait à....................., le................................

Histoire locale. Feuille quotidenne gratuite d'information culturelle et publicitaire. Directeur de la publication : M.-G. Micberth. Rédaction : Annick Morel,
François Richard. Reproduction strictement interdite. Dépôt légal à la date de parution. Imprimé en France.

Nom  ....................................................................................
Adresse  ..............................................................................
.................................................................................................

Le Livre d'histoireLe Livre d'histoireLe Livre d'histoireLe Livre d'histoireLe Livre d'histoire
17, rue de la Citadelle
02250 Autremencourt
Tél. 03 23 20 32 19

Règlement par chèque postal ou bancaire, mandat, à effectuer au nom de : Le Livre d'histoire.

!

Parution  oct.2006

Vite, commandez dès aujourd'hui cet ouvrage (attention tirage limité) à l'aide du bulletin ci-dessous ou dès parution

Réf. 924/5-2522/2523

TIRAGE LIMITÉ ET NUMÉROTÉ. Prix justifié. MERCI POUR VOTRE COMMANDE

TOTAL :TOTAL :TOTAL :TOTAL :TOTAL :

L
or

is
se

 n
u

m
ér

iq
u

e.
 R

C
S

 L
ao

n
 C

 4
13

 2
93

 2
34

.

Bulletin
de

souscription
à retourner à :

  FRAIS DE PORT : 1 ex. 5.50 € - 2 ex. 7 € - 3 ex. 8 € ........................................................

JE CHOISIS MON MODE DE PAIEMENTJE CHOISIS MON MODE DE PAIEMENTJE CHOISIS MON MODE DE PAIEMENTJE CHOISIS MON MODE DE PAIEMENTJE CHOISIS MON MODE DE PAIEMENT
Par C.C.P. Par carte bancaire

Signature :Expirant le : : : : :

Par chèque bancaire

Téléphone (obligatoire) : : : : :

....................................................................

Par mandat

N°

.................................................................................................

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

5,57F/mnsur Internet...sur Internet...sur Internet...sur Internet...sur Internet...

LE LILE LILE LILE LILE LIVVVVVRRRRREEEEE
D’HD’HD’HD’HD’HIIIIISTSTSTSTSTOOOOOIIIIIRRRRREEEEE

RetrRetrRetrRetrRetrouvezouvezouvezouvezouvez

http://www.histo.com

Je souhaite recevoir votre catalogue général 2006 (306 pages)
 – 2 374 titres disponibles – 30 000  villages traités (10 € de participation aux frais)..............................................................

Je commande «««««     HISTOIRE DE SAINT-BONNET-LE-CHÂTEAU »»»»» : : : : :

 Tome II, au prix de 56 €.................................................................................

Tome I, au prix de 70 €............................................................................................

SAINT-BONNET-LE-CHÂTEAU

L
es abbés Condamin et Langlois, du diocèse de Lyon, trop modestes pour signer ce monumental ouvrage consacré

à Saint-Bonnet-le-Château, désiraient « avant tout soustraire à la ruine, qui les menaçait, les documents de nos

archives » et ils ajoutaient que ce but était « à peu près atteint par la publication même du livre ». Là encore, ils

étaient bien en deçà de la dimension réelle de leur œuvre : sans doute la finalité première de leur travail – la conservation

des terriers et autres textes officiels qui passait par « la difficile lecture de la paléographie » – était-elle atteinte, mais c’était

surtout un passé d’une grande richesse historique qui était recréé grâce à leur aptitude à choisir parmi la masse des

matériaux recueillis dans les Archives de la Loire, du Rhône et à la Bibliothèque nationale et à leur talent pour les classer

et les agencer. Et c’est alors, alors seulement, que le récit apparaît dans toute sa force et sa densité. D’abord l’état des

lieux dès l’origine : le Castrum Vari qui dominait la plaine, puis Saint-Bonnet-le-Chastel, « fort hault en la montagne, en

un air froid et subtil... »

La famille seigneuriale de Saint-Bonnet vécut, pendant des siècles, heureuse et respectée, dans le château que l’on

retrouve au début du XVe siècle, séparé de l’église que l’on vient d’édifier, par une grande terrasse d’où l’on peut

contempler un panorama magnifique. La fortune des seigneurs de Saint-Bonnet était considérable (fiefs et domaines),

mais cette puissance et cette prospérité ne leur firent pas oublier leurs devoirs et la charte de franchise octroyée, vers

1223, par Robert de Saint-Bonnet aux habitants de la ville, écrite en langue vulgaire du XIIIe siècle, et non en latin, le

plus ancien document en cette langue du pays du Forez, montre « avec quel paternel intérêt le seigneur s’occupe de ses

vassaux ». Ensuite, les auteurs décrivent avec minutie l’organisation civile et religieuse de la cité, au fil du temps (XVIe,

XVIIe XVIIIe et XIXe siècles), jusqu’en 1884, date de la dernière transaction d’exploitation ferroviaire. Une plongée dans

le passé foisonnante d’informations en tous genres.

Tome II. Réf. : 925-2523. 486 pages. Prix : 56 €. Parution : octobre 2006.
Tome I. Réf. : 924-2522. 610 pages. Prix : 70 €. Format : 14 x 20.

Réédition du livre intitulé Histoire de Saint-Bonnet-le-Château, volumes I et II parus en 1885 et 1887.


