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L’Histoire au fil du temps à Collanges
Guerre de 14/18
1893: Phyloxerra
Age d’or de la Viticulture
1884 : Maire élu par Conseil Municipal
1872 : Mairie Ecole
1789/93 : Abolition des Droits Féodaux
Le siècle des Lumières
début 15è : transformation de l’Eglise
seconde moitié du 14è : Fort villageois
fin 12è début 13è : Tour et Maison forte
11è : Eglise romane
Village et paroisse de Collanges
Villa Carolingienne
Grande paroisse de St Cirgues sous Montcelet
4è : Christianisation de l’Auvergne

St Austremoine 1er évêque de Clermont

Villa gallo romaine

5 siècles de Civilisation gallo romaine
-52 :Début de l’Antiquité pour la Gaule
Oppidum de Montcelet
Villa gauloise ?

5 siècles de Civilisation Celte

Menhir de la pierre fichade

Hache en pierre polie de Collanges

Abris sous roche du Montcelet
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La SITUATION du Village
L’HISTOIRE au fil du temps
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LA SITUATION DU VILLAGE
Le village de Collanges est groupé à mi pente, sur le versant allant du plateau
basaltique du Montcelet à la plaine alluviale de la Couze et de la Volave.
Situé à 430 m d’altitude, Collanges est au centre d’un territoire rectangulaire
de 5 kilomètres carrés (500 hectares) qui réunit des terroirs de versant et des
terroirs alluviaux.
« La limite nord du territoire de Collanges est fixée un peu au nord de
la Couze , sur un béal de la rive gauche, qui parait avoir emprunté l’ancien lit
de la Couze (On sait que le cours de la Couze s’est déplacé dans l’hiver 1709 »
source G. Fournier) .

Au dernier recensement, la population du village est de 148 habitants.
Collanges est distant de 2,5 kms de St Germain Lembron, centre du bassin
de vie.
St Germain Lembron est à la fois le chef lieu du Canton et le siège de
la Communauté « Lembron Val d’Allier » composée de 17 Communes.
Selon l’insse, l’orientation économique du Lembron est à la fois résidentielle
et agri-alimentaire. Son évolution démographique connaît une dynamique
régulière depuis 1962. La population compte aujourd’hui 6 800 habitants.
Le Lembron fait partie du Pays d’ « Issoire - Val d’Allier Sud ».
Le Pays d’Issoire compte 48 500 habitants et sa population est en forte
progression. Le Pays s’inscrit dans un vaste espace urbain de 500 000
habitants rayonnant autour de Clermont Ferrand. Il possède un fort potentiel
industriel, caractérisé par la métallurgie-transformation des métaux et la filière
automobile.
L’A75 en fait un espace ouvert au développement économique et humain.
Le territoire de Collanges est situé à proximité du Val d’Allier,
axe Nord-Sud emprunté par les chemins celtes, les voies romaines
et le chemin français du Moyen Age, la bâtellerie, la route royale du
18ème siècle puis la route impériale, le chemin de fer, la Nationale 9
puis l’Autoroute A75 …
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MONTCELET
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L’HISTOIRE, AU FIL DU TEMPS

AU TEMPS DES VOLCANS

Le PLATEAU du MONTCELET correspond à l’ancienne coulée basaltique
venue du Cézallier, depuis le volcan de Leyranoux, il y a 4 millions d’années.
Cette coulée a emprunté l’ancien lit de l’Alagnon. Avec le temps et l’érosion,
le relief s’est inversé et la coulée s’est retrouvée perchée.
Le plateau du Montcelet sert d’impluvium et recueille les eaux de pluie ; et
comme dessous, se trouvent des nappes de sables et de galets de l’ancien lit
de l’Alagnon, les eaux ressortent par sources.
C’est ainsi, qu’à Collanges, on a pu capter des sources (source du château ou
de St Marc; source de la fontaine vieille), ou faire une galerie drainante, sous
la coulée basaltique, dans la couche d’alluvions (captage de La Tournevède).
La BUTTE du MONTCELET sur laquelle demeure la tour, dernier vestige de
l’ancien château fort, correspond à la cheminée d’un volcan, vieux de 25
millions d’années. C’est un NECK VOLCANIQUE.
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AU TEMPS des HOMMES de la PREHISTOIRE
A l’âge de la pierre taillée, l’homme est chasseur.
« Il y a 13 000 ans en Auvergne, vers la fin de l’âge de la pierre taillée
ou PALEOLITHIQUE le climat se réchauffe. Les glaciers fondent et laissent
leurs empreinte : des vallées à fond plat. La toundra s’étend et reconstitue la
couche de terre emportée par les glaciers. Le sol se gorge d’eau et donne
naissance à une grande variété de végétaux.
L’HOMO SAPIENS vit dans le Val d’Allier et les vallées ensoleillées des
Limagnes du sud. Il s’adapte au climat en maîtrisant le feu ; il occupe les grottes
et abris sous roches, comme à Montcelet sur le côté sud de la butte.
L’homme chasse avec une sagaie à pointe de silex. Il s’aventure sur les plateaux
et fait des haltes de chasse au pied d’anciennes coulées de lave.
Dans son camp de base, l’homme taille le silex. Il grille ses aliments ou les fait
sécher; se soigne avec les plantes; l’aiguille à coudre facilite la fabrication de
vêtements à partir de peaux tannées. » (source Parc des Volcans )

A l’âge de la pierre polie, commence la sédentarisation des hommes
et les premiers villages.

L’âge de la pierre polie ou NEOLITHIQUE commence il y a 6 000 ans
en Auvergne.
« Le climat se réchauffe encore et la toundra devient forêt.
Cette forêt est composée de noisetiers, chênes, charmes, tilleuls, hêtres et
sapins. Une flore variée se développe.
Sanglier, cerf, chevreuil vivent en forêt.
L’homme pratique la chasse avec l’arc, plus efficace que la sagaie.
Il apprivoise puis domestique des animaux ; c’est ainsi qu’il élève des bovins,
des caprins et des porcins.
Il cultive des céréales et les récoltes à la faucille. Il défriche des clairières grâce
à la hache.
Des huttes en terre et chaume sont bâties dans des clairières, mais des abris sous
roche sont encore occupés.
Les silex taillés sont polis. Les récipients en céramique ou vannerie conservent
les graines le lait …Le tissage se perfectionne.
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DIVINITE FEMININE DE LA FECONDITE
AU NEOLITHIQUE
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« L'organisation sociale des groupes devint plus complexe, et les sociétés se
hiérarchisèrent. Les mégalithiques (grandes pierres) constituent un bon témoin
de ces phénomènes car elles ne purent être édifiées que par des populations
suffisamment nombreuses et organisées. Leur caractère monumental exprime
d'autre part l'importance sociale des individus pour lesquels elles étaient élevées.
Les mégalithes sont dressées dans des lieux visibles et marquent
le territoire. L’homme enterre ses morts dans des dolmens; et dresse des
menhirs » (source Parc des Volcans).
 le Dolmen d’Unsac ou allée couverte est un tombeau ; il se trouve sur
les hauteurs granitiques du village d’Unsac situé au pied du Montcelet.
 le Menhir de la pierre fichade de Collanges est dressé dans la plaine
de la Couze d’Ardes à Couzances.
Au plan religieux,

« les divinités féminines de la fécondité occupent une place royale. »
(Hugues VERTET)

L’homme apprend à travailler les métaux :
(source Parc des Volcans )

« après le cuivre et le bronze, c’est l’ âge du fer, grâce à des techniques
apportées par le Celtes .

L’âge du fer commence 750 ans avant J.-C. en Auvergne.

Le climat devient plus frais et humide. La forêt est fortement défrichée ».
Les hommes recherchent des habitats perchés, comme au Montcelet;
la céramique des plateaux en témoigne.
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CINQ SIECLES de CIVILISATION CELTE
et GAULOISE
(de 500 ans avant J.-C. jusqu’à la romanisation)
Après une phase de coexistence avec les LIGURES, occupants
antérieurs, les CELTES sont maintenant bien implantés
en Auvergne.
« Les territoires sont dominés par des chefs.
La société se structure en artisans, commerçants, agriculteurs – éleveurs.
Les forgerons progressent dans la métallurgie.
Les armes deviennent sources de richesse et de conquête.
Les outils sont plus efficaces (hache, soc de charrue, houe).
Les défrichages s’accélèrent, les rendements augmentent. La population
croît.
Lors de conflits, les agriculteurs éleveurs se réfugient avec leurs troupeaux
dans des camps comme l’oppidum de Montcelet (La place forte est située
au bord de l’éperon rocheux ; son entrée est protégée par le lac
et sans doute aussi par un mur de terre ou de pierres).
Les cultures occupent l’essentiel des surfaces.
Les agriculteurs éleveurs vivent dans des villages de huttes en terre
et branchages. Les bergers s’abritent dans des cases en pierre.
Les morts sont enterrés dans des tertres funéraires situés près des villages.
Le tumulus est une tombe de chef, d’environ 10 m de diamètre.
La religion apparaît avec la pratique de druides qui ont un rôle important
dans la société.
Les Arvernes sont connus pour leurs mines d’or et d’argent et frappent
monnaie (statères)
Le commerce se développe avec des marchands romains installés dans le pays.
D’autres descendent l’Allier navigable à partir de Langeac; des ponts existent
pour son franchissement » (source Parc des Volcans )
Des chemins permettent le transport des métaux, tissus, amphores…
L’étain, les fourrures et les esclaves sont échangés contre des objets de luxe,
des amphores d’huile d’olive et de vin.
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 « L’EMPIRE ARVERNE »

Le II ème siècle avant J.-C. voit la prépondérance des Arvernes
et de leurs alliés sur l’ensemble de la Gaule.
En 121 avant J.C. , la 1ère défaite des Gaulois, à Bollène,
marque la fin de la monarchie arverne.

Les Romains profitent de cette victoire pour évincer les Grecs de Marseille
du commerce qu’ils pratiquaient avec l’ Armorique et les Celtes ; ils créent
Aix en Provence.

 L’ARVENIE INDEPENDANTE

Sous la pression des Romains et des Germains, les Gaulois développent des
places fortes (oppidum et castellum ).
Vers 100 avant J.C., Aulnat capitale arverne est abandonnée pour l’oppidum de
Corent, puis celui de Gergovie. (Gondole-Cournon est un oppidum entrepôt,
situé dans la plaine entre l’Allier et la rivière Auzon)

Dans le Lembron, les plateaux de Ronzières, Châlus et Montcelet
sont aussi des places fortes celtiques.

« A la fin du 1er siècle avant J.-C., l’Arvénie est commandée par un jeune chef.
Vercingétorix lutte pour l’indépendance face à l’empire romain.
A Gergovie, il repousse César et l’armée romaine, mais il se fait battre à Alesia»
(source Parc des Volcans )
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TEMPLE GALLO ROMAIN ou FANUM
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CINQ SIECLES de CIVILISATION ROMAINE
(de 52 avant J.C. à 476)
Après la défaite gauloise d’Alésia, c’est la Paix romaine.
La Gaule se romanise.
Hugues VERTET, chercheur au CNRS, a travaillé sur le site de Lezoux.
Il nous parle de la civilisation gallo romaine au plan religieux et de…

« …la place royale qu'avaient conservée les anciennes divinités féminines de la
fécondité.
D'où viennent ces déesses qui évoquent l'eau et la terre nourricière ?
Probablement d'un fond plus ancien, peut-être néolithique.

Le pays arverne, appuyé sur le Massif central, apparaît comme

un conservatoire remarquable de divinités de plusieurs époques.

Les trois couches repérables d'apports d'images en Gaule sont probablement
plus perceptibles ici qu'ailleurs :

celle de Rome, celle des Celtes, celle de la préhistoire

Les figures, en majorité féminines, peuvent nous renseigner sur les divinités
anciennes, préhistoriques honorées dans les campagnes ».
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VILLA GALLO ROMAINE

Bernard Mareuge version 26 juin 2016

20

« Les Gaulois adoptent les coutumes romaines.
De grands domaines sont cultivés.

De larges voies de communication,

des stations thermales, des temples sont construits .
Les Gallos-romains

sont commerçants , agriculteurs et bâtisseurs.

Ils introduisent la culture du châtaignier, du noyer et de la vigne.
La campagne est exploitée par de grands domaines agricoles
« les villae », aux mains de l’aristocratie.

Les constructions en pierre sont recouvertes de tuiles à rebord (tegula .
Les habitations sont décorées de mosaïques, de pavages …

Ces villas gallo romaines sont particulièrement nombreuses en bordure
des plaines, au pied et sur les versants des buttes et des plateaux volcaniques
favorables à la culture de la vigne attestée dès le 2ème siècle».

(source Parc des Volcans)

Sidoine Apollinaire historien du 5ème siècle,
insiste sur la richesse de la plaine couverte de champs
et de moissons ; les versants portent des vignes.
Le Lembron, comme le Val d’Allier
est un pays agricole fertile et densément peuplé.
Les traces des nombreuses villas gallo romaines du Lembron
témoignent de la civilisation gallo romaine .
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Cliché Bertrand Dousteyssier 2005

SITE DE « LA CROIX DE LA PIERRE » A BEAULIEU-CHARBONNIER
Les traces d’une agglomération gallo romaine
et de la voie romaine
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Les voies romaines relient les villes entre elles.

La voie Lyon - Saintes passe par Augustonemetum (Clermont).
« Deux voies romaines traversaient le Lembron :

 un tracé occidental traversait le bassin du Lembronnet et passait
par Gignat et Liziniat /St Germain Lembron.
 Un tracé oriental passait par Le Breuil (borne miliaire de Grezin)
et Charbonnier . » G.Fournier

Des Vicus jalonnent ces voies
(comme Liziniat / St Germain Lembron ou Issoire).

« Des groupes de maisons accueillent les voyageurs et leurs chevaux.
Des forgerons y sont aussi installés.
Augustonemetum est la capitale du territoire arverne.

Des fanum, petits temples gallo romains sont construits :

 sur des lieux de culte déjà existants à l’époque gauloise ; comme à
Bergonne « site de Champeyroux » (source Claire Mitton) et à Montcelet
vraisemblablement.
 le long des voies romaines comme à Charbonnier les Mines au « site de
la croix de la pierre » ou sous Le Broc « site de Blanède » ;
( source : Claire Mitton, « Les sanctuaires arvernes et vellaves » Revue archéologique du
Centre de la France )

Puis, le Christianisme devient la religion officielle de l’Empire romain

 En 313, l’Edit de Milan de l'empereur Constantin met fin aux persécutions
des chrétiens et leur accorde la liberté de culte.
 dans la première moitié du 4è siècle, St Austremoine premier évêque du
diocèse de Clermont organise la communauté chrétienne arverne.
 En 380, le christianisme devient la religion officielle et unique de
l’Empire romain.
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Les Cachets d’oculistes romains
Les oculistes* paraissent avoir été assez nombreux et très
compétents. Ils savaient procéder à des interventions sur des cas comme
la cataracte. Ils utilisaient comme médicaments des collyres à bases de
substances végétales ou minérales.

* médecins spécialisés dans les maladies et lésions de l'œil et les défauts de la
vision. De nos jours, on parle d’ophtalmologues.

Un cachet d'oculiste est une plaquette prismatique
sur laquelle étaient gravés à l'envers :
le nom du praticien,
le nom du collyre,

le type de maladie visé par le médicament,

Le cachet était ensuite imprimé sur la substance médicamenteuse,
une pâte dure qu'il fallait délayer avant utilisation.

Le cachet d'oculiste représentait l' « étiquette » du médicament.
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Au temps de la Gaule romaine
Collanges est déjà occupé
« un peuplement gallo romain est attesté en plusieurs points .
Des vestiges des premiers siècles ont été trouvés :
 le cachet d’oculiste romain trouvé près du cimetière.
« En 1877 le cachet de l’oculiste romain CORNELI TRYFONIS est présenté à l’Académie
des Sciences, Belles lettres et Arts de Clermont Ferrand, par Mrs CY et MOWAT.
La découverte a été faite à Collanges dans une terre contigue au cimetière par
un cultivateur, fermier de Mr SICARD, qui l’a remis à Mr CY ».

Traduction des inscriptions gravées sur le cachet d’oculiste de Collanges :
CORNELI TRYFONIS : nom du praticien
DIAMYSVS AD CICATRICEM : nom du collyre et usage visé par le médicament
(DIAMYSUS = pour cicatriser)
DIAEPIDOS AD ASPRITUDINEM
(DIAEPIDOS = pour les aspérités)
MELINVM AD CLARITATEM
( MELINUM = pour clarifier)
THALASSEROS AD CLARITATEM
(THALASSEROS = pour clarifier)
Vers 1878, deux autres cachets d’oculiste ont été découverts à Charbonnier les mines, sur le
site de l’agglomération antique de « La croix de la pierre », distante de 3 kilomètres de
Collanges. La voie romaine en provenance de Clermont par Neschers, traversait le Lembron
et passait par Longat pour rejoindre l’agglomération de « La croix de la pierre ».
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Source : Atelier Gérard Morla , Terre Sigillée de Lezoux
POTERIES SIGILLEES

*sigillée : En Auvergne, Lezoux est le centre de production céramique le plus
important de l'empire romain occidental, du 1er au 4 ème siècle après J.C.
(On a recensé plus de 1 200 potiers pour cette période, qui produisirent
massivement de la sigillée, céramique à vernis rouge brillant, mais aussi
d'autres types de céramiques.)

 des vases et des tessons de céramique sigillée* ont été trouvés.
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Le site de Collanges sur un bas de versant
est également caractéristique du peuplement antique »
G.Fournier

ESTAMPILLES de POTIERS GALLO ROMAINS
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LE PLATEAU DE MONTCELET,
siège de l’ancienne forteresse du haut moyen age
et de l’ancienne paroisse de St Cirgues sous Montcelet
au premier plan : le lac du Prieur

L’Etymologie de Montcelet ; source P.F. Fournier dans « Ruines de villages bâtis à pierre
sèche en Auvergne » : Montcelet est le produit d’une double suffixation : ellum (lumière)
et ittum (action d’aller vers). Le Mont allant vers la lumière, le Mont céleste.
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LE MILLENAIRE MEDIEVAL
( 476 - 1492 )

le DEBUT du MOYEN AGE
voit la MONTEE de l’INSECURITE.

Les invasions barbares chassent la paix romaine.
C’est ainsi que les anciennes oppida celtiques
comme Montcelet
sont de nouveau réaménagées en forteresses .
Grégoire de Tours historien du 6 ème siècle,
évoque les ressources et les paysages du Val d’Allier.
Il insiste sur la partie de la plaine qu’il nomme Limagne,
réputée pour sa douceur de vivre.
Couverte de moissons, elle n’a plus de forêts.

La CHRISTIANISATION DU LEMBRON se développe.

Ronzières et Liziniat / St Germain Lembron
sont les deux premières grandes paroisses du Lembron .
La paroisse de Ronzières est installée dans l’ancienne forteresse celtique.
L’autre dans le vicus de Liziniat.
G. Fournier : « - Liziniat / St Germain Lembron devient chef lieu d’une grande
paroisse primitive en 485 ;
- et St Cirgues sous Montcelet devient un sanctuaire annexe
érigé très tôt en chef lieu de paroisse autonome.
La christianisation d’un culte païen
explique le choix de ce site de hauteur
pour fonder un sanctuaire à vocation paroissiale. »
Au 6 ème siècle, St Cirgues sous Montcelet devient paroisse
pour un territoire qui correspond aujourd’hui aux communes de Collanges
Vichel, Moriat et St Gervazy.
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Grégoire de Tours, nous parle de la christianisation des Gaules.
Son « l'Histoire des Francs » constitue la source la plus intéressante
d'informations historiques sur l'époque mérovingienne.

Les témoignages sur cette époque sont trop rares pour ne pas le citer.
Dans son « De Gloria beatorum Confessorum » sur la conversion des Gabales :
Le Christianisme pénètre le pays dès la fin de la «Pax Romana ».
Le sang des martyrs victimes dès premiers envahisseurs fait germer une moisson
de croyants mais il faut une infinie patience et des générations d’apôtres pour
christianiser les usages superstitieux des pratiques païennes.
« En pays Gabalitain , le mont Hélanus(Aubrac) avait un grand lac
( le lac de St Andéol ) où , à époque fixée , une multitude de paysans , en guise
de libations, jetaient les linges, des vêtements d’hommes; quelques uns des
toisons de laines; le plus grand nombre même des formes de fromage, des
gâteaux de cire, ou du pain et divers objets que je crois trop long d’énumérer .
Ils arrivaient sur les chars, portant boisson et nourriture,
immolaient des animaux et festoyaient pendant trois jours. Le quatrième au
moment du départ, une forte tempête les devançait, mêlée d’éclairs et de
tonnerres, et une pluie mêlée de pierres , tombait avec tant de violence qu’à
peine quelqu’un pensait-il pouvoir en échapper . Ainsi faisait-on chaque année
et le peuple ignorant s’enfonçait dans l’erreur.
Après bien des temps un prêtre, devenu évêque, vint de la ville
épiscopale (Javols ) au lac . Il prêcha aux foules de s’abstenir de ces pratiques,
pour ne pas être consumé par le courroux du ciel, mais sa prédication échoua
devant leur grossière rusticité ;
Alors par une inspiration divine, le prêtre de Dieu construisit, non
loin des bords du lac, une chapelle en l’honneur du Bienheureux Hilaire de
Poitiers et dit au peuple et dit au peuple : « Mes petits enfants, ne péchez pas
devant le Seigneur, car il n’y a point de religion dans l’étang. Honorez le St
Evêque de Dieu, Hilaire qui peut vous obtenir miséricorde. »
Les hommes, contrits de cœur, se convertirent et, délaissant le lac,
portèrent à l’église ce qu’ils avaient coutume d’ y jeter. La tempête fut
désormais écarté de ce lieu…
Ce récit capital, à propos de l’évangélisation des Gaules fait
apparaître qu’en dépit des difficultés du temps et de la ruine des structures
romaines, une permanence de tradition à la limite de la dévotion, de la fête et
de la foire unit en quelques occasions privilégiées l’expression économique,
sociale et religieuse d’un peuple dispersé.
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Hugues VERTET constate : comme pendant la période gallo romaine,
avec le christianisme (nouvelle religion importée en Gaule), « le même
phénomène de transfert de pouvoir du masculin au féminin se retrouve …
Les pouvoirs essentiels reviennent peu à peu à une figure féminine: Marie. »
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L’EMPIRE CAROLINGIEN
PERIODE d’ORDRE et de PAIX
aux 8 ème et 9 ème siècles

Avec l’augmentation de la population, des défrichements ont lieu.
Les grands domaines agricoles de l’époque carolingienne ont pour centre,
la Curtis ou haute Cour du Manoir.
C’est un enclos qui enferme un ensemble de bâtiments, souvent en bois,
comprenant la maison du maître, une église privée et des dépendances (grange,
écurie, cuisine).
Un 2è enclos, la Curticula ou basse cour du Manoir
est occupé par d’autres dépendances (parcelles de culture, jardin ).
La carte des résidences seigneuriales de l’époque carolingienne en Auvergne
reproduit celle du peuplement antique. Les origines de ces résidences
aristocratiques, pourraient remonter aux grands domaines des époques galloromaine.

A Collanges, une villa carolingienne est attestée par les textes.

Elle comprend un établissement de type domanial du haut moyen âge, composé
 d'une réserve seigneuriale (« condamines ») ; le propriétaire se réserve
l’exploitation en faire valoir direct.
 de tenures (« colonges»); des exploitations paysannes sont mises
en valeur contre le payement d’une redevance.
 un sanctuaire (un oratoire domanial) devait exister.
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Par des donations destinées à s’attirer la bienveillance divine
les grands établissements religieux et les évêchés deviennent de gros
propriétaires terriens.
Les religieux reçoivent des terres issues des réserves des villas.
Ils les allotissent entre de petites exploitations, confiées à des tenanciers.
Pour le secteur, des parcelles de réserves sont acquises par le Chapitre de
Brioude et le Monastère de Sauxillanges.
La multiplication des exploitations paysannes confiées à des tenanciers est à
mettre en relation avec :
 le recul de l’esclavage qui disparaît pratiquement au cours de l’époque
carolingienne.
 les défrichements et l’augmentation de la population.

Les premières grandes paroisses mérovingiennes
finissent par éclater en de nombreuses petites paroisses,
qui sont constituées dans leurs traits essentiels
aux environs de l’an mil.
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La création du village de Colonicas (Collanges )
et la nouvelle paroisse St Martial.
Sous Charlemagne, le passage d’une main d’oeuvre domestique attachée à
l’exploitation agricole à une main d’oeuvre de tenanciers libres est encouragée
par l’église.
Tout donne à penser que le village de Collanges résulte du lotissement de
l’ancienne réserve de la Villa carolingienne, après donation faite à l’Eglise.
Ainsi, le lotissement de l’ancienne réserve seigneuriale aurait fait place à de
petites exploitations paysannes et à la création du village de Colonicas...
(un village de colons, tenanciers libres qui payent une redevance)
La création de la paroisse St Martial, démembrée de la paroisse de St Cirgues
sous Montcelet fait suite à la création du village (St Martial de Limoges
évangélisa le Limousin).
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« Les villages importants,
sont les chefs – lieux de l’administration ou Vicairies.
La vie collective s’organise autour de la place, le Couderc, avec le four à pain,
la fontaine, le lavoir, le travail.
Les techniques s’améliorent.
Les cours d’eau sont équipés de Moulins.

Quelques grandes familles et une puissante seigneurie épiscopale se partage
le territoire d’Auvergne » (source Parc des Volcans).

En 936, deux exploitations paysannes de Collanges sont données lors de
la fondation de l’abbaye de Chanteuges, succursale de St Julien de Brioude.
un texte de 936 nous apprend que :
dans la villa nommée Colonicas,
située dans la Vicairie de Nonette
2 manses dénommés Combrunas, sont donnés à l’abbaye de Chanteuges
nouvellement fondée. (G.Fournier : Le peuplement… p 609)

( Manse : petite exploitation à l’échelle d’une famille paysanne, qui la tenait d’un seigneur
moyennant le payement d’un loyer en nature.
Chanteuges :Le chapitre de St Julien de Brioude , ayant à sa tête les Chanoines Comtes,
fonde un monastère dans la vallée du Haut Allier, à Chanteuges) .

Les traces de l’ancienne villa carolingienne :

dans les plans parcellaires des terres de Collanges appartenant au seigneur,
Mme de Pons, veuve en 1738,
 les 13è et 15è plans font mention de terroirs appelés
« dessous la Vialle » c'est-à-dire dessous la Villa.
 les 15è, 23è et 27è plans font mention de terroirs appelés
« condamine ». Ce terme du haut moyen âge (avant l’an mil), désigne
une terre appartenant à la réserve seigneuriale, par opposition aux terres
concédées en tenures contre redevance.
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LIMITES DES JUSTICES DE LA SEIGNEURIE DE MONTCELET
Plan du 17ème siècle

Bernard Mareuge version 26 juin 2016

36

NOUVELLE PERIODE d’INSECURITE
PUIS, NOUVEL ENCADREMENT SEIGNEURIAL
au 10 ème SIECLE
La fin de l’empire carolingien est suivie
 d’un effacement des pouvoirs publics
 de la mise en place des institutions seigneuriales aux mains
de l’aristocratie laïque et ecclésiastique.

Le régime féodal

(source : Marc Bloch dans « la Société féodale »)
« Le régime féodal supposait l’étroite sujétion économique d’une foule
d’humbles gens. Quelques puissants, ayant reçu des âges antérieurs
 la villa aristocratique, déjà seigneuriale, du monde romain
 la chefferie de village germanique.
Le régime féodal étendit et consolida ces modes d’exploitation
en un inextricable faisceau
 de droit à la rente du sol
 de droit au commandement
Il fit de tout cela véritablement la seigneurie, au profit
 d’une oligarchie de prélats ou de moines, chargés de rendre le Ciel
propice.
 et surtout, d’une oligarchie de guerriers ».

Bernard Mareuge version 26 juin 2016

37

Le cadre seigneurial

( source : texte de G. Fournier dans « Béals du Lembron » )
« Au moyen âge et à l’époque moderne (16ème-18ème siècles), le cadre essentiel de la vie
rurale était la seigneurie, c’est-à-dire un régime, qui attribuait une partie des fonctions que
nous considérons comme relevant de l’État à des particuliers appelés seigneurs :
Les seigneurs appartenant anciennement à la noblesse et au clergé ou plus récemment à la
bourgeoisie, exerçaient sur les terres :
 leurs droits de propriétaires fonciers (une partie des terres était exploitée en faire
valoir direct, une autre était concédée à des tenanciers moyennant des redevances
appelées cens),
 des droits dérivés des pouvoirs régaliens de nature politique et militaire et de
nature économique et judiciaire.( Par exemple , les cours d’eau se trouvaient
morcelés entre les seigneuries qu’ils traversaient ou dont ils formaient les limites,
les seigneurs revendiquant, en fonction de leurs droits spécifiques, en particulier
au nom de leurs droits de justice, la totalité ou une partie de l’usage des eaux pour
la force motrice, pour l’irrigation, pour la pêche….)
Le territoire se trouvait ainsi réparti entre de nombreuses seigneuries, de taille très
variable.
Les relations féodales ( hommage, concessions de fiefs) établissaient une hiérarchie ; tous
les seigneurs n’exerçant pas sur leurs terres la totalité des droits seigneuriaux.
Sur le cours de la Couze, de l’amont vers l’aval, les principaux seigneurs, de rang
princier, étaient les suivants :
 les Dauphins, branche de la famille des comtes d’Auvergne, étaient installés
à Vodable et à Dauzat et leur mouvance débordait largement dans la plaine
( Bassin du Lembronnet, châteaux de Montcelet et de Châlus aux mains de
vassaux).
 Les Mercœur étaient maîtres de la région d’Ardes (châteaux de Mercœur et
du Fromental) : les châteaux de Madriat, de Saint-Hérent et de Saint-Gervazy
étaient les sièges de fiefs appartenant à des vassaux ; en 1339 le patrimoine
des Mercœur fut réuni à celui des Dauphins.
 Les chanoines du chapitre de Saint-Julien de Brioude étaient seigneurs de SaintGermain-Lembron.
 Les Capétiens et leurs successeurs (en particulier les ducs d’Auvergne et de
Bourbonnais à la suite de la transformation de la Terre royale d’Auvergne en
duché) possédaient le château de Nonette. Une famille vassale, les Courcelles,
avait été installée au Breuil.
De ces grands seigneurs, relevaient d’autres seigneuries aux mains de familles vassales ;
les plus importantes furent :
1. la seigneurie de Châlus avec ses dépendances de Boudes et de Sansac.
2. la seigneurie de Collanges avec le domaine de Couzances.
3. la seigneurie du Breuil ».
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On se souvient qu’à l’époque carolingienne,
époque d’ordre et de paix , les grands établissements et les évêchés
étaient devenus de gros propriétaires terriens.

Maintenant, pour assurer la paix et la sécurité, l’Eglise place une partie de ses
biens sous la garde de la noblesse
et impose « la Trève de Dieu »*,
contre les guerres privées et les seigneurs de guerre .

La noblesse devient garante de la sécurité
sous l’autorité de l’Eglise .
Un monde nouveau est en train de naître.

 « une profonde restructuration des campagnes autour de ce qui apparaît
désormais comme les deux édifices majeurs, c'est-à-dire les églises et les
châteaux seigneuriaux ;
 « ces mutations sont accompagnées d’une extension des territoires
cultivés » G .Fournier

*Odilon de Mercoeur ou Saint Odilon (962-1049)
Né dans une grande famille de la noblesse auvergnate : les Mercœur
Il est le fils le plus célèbre de Béraud.
Chanoine de Saint-Julien de Brioude, Odilon entre à l’abbaye bourguignonne de
Cluny et en devient le cinquième Abbé en 994.
 Il est le promoteur de l’élan réformateur de l’Église.

 Il favorise l’expansion de Cluny en développant le nombre de ses
abbayes, et entreprend de nombreux voyages en Italie, en France et dans
l’Empire allemand.
 Il institue la fête des Morts d’abord célébrée dans les monastères de son
ordre.

 Il est aussi à l’origine de la « Trève de Dieu » interdisant les guerres entre
chrétiens, du mercredi soir au lundi matin.
 Odilon entraînera ses frères et tous les siens dans un mouvement de
générosité exemplaire : en 1025, tout le « clan » est présent pour
l’importante donation à Cluny du prieuré de Lavoûte-Chilhac.
Aujourd’hui, la grande Paroisse du Cézallier Lembron
porte le nom de Saint Odilon .
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LA GUERRE DE CENT ANS
1338-1453
« Au milieu du 14ème siècle, la guerre de cent ans apporte une
nouvelle période d’insécurité. Une famine accompagnée d’une peste noire
décime la population. L’Auvergne est le lieu d’opérations militaires et de
pillage de la part de bandits ou « routiers ».

De nombreux villages se dotent de leur propre système de défense

« La grande plaine de Limagne et ses abords (comme le Lembron) constituent
un remarquable conservatoire des systèmes défensifs villageois. Des dizaines de
villages possèdent un ancien quartier fortifié, souvent appelé « quartier des
Forts »…Beaucoup de ces réduits défensifs ont été aménagés dans l’urgence
pendant la guerre de cent ans. Ils regroupaient généralement de loges de refuge
temporaire, qui ont été par la suite transformés en habitat permanent.

Le Fort de Mareugheol est exceptionnellement bien conservé.

Il constitue sans doute le refuge de plusieurs villages, ce qui explique sa vaste
superficie. Le Fort est du type « enceinte villageoise ».
On retrouve ce type de Fort « enceinte villageoise » à Boudes, Bergonne,
La Sauvetat , Le Broc, Montpeyroux , Nonette , Saurier, Sauvagnat, ,
St Floret , St Sandoux, St Yvoine , Usson, Vodable…

Le Fort de Collanges englobe la forteresse laïque et l’église paroissiale est

construit, sans doute, dans la seconde moitié du 14è siècle.
Le Fort est du type « château avec basse- cour ».
Des abris temporaires (loges) sont aménagés dans la basse cour de l’ancien
château et concédés aux habitants du village désireux de disposer d’un refuge.
Le système est étendu aux abords de l’Eglise. Dans ce type d’aménagement,
le seigneur de Collanges conserve l’initiative et le contrôle de l’organisation
militaire.
On retrouve ce type de Fort « château avec basse- cour »
à Moriat ,Chas, Espirat , Malintrat , Moissat Haut, Moissat Bas , Opme ,
St Vincent…(source G.Fournier : « inventaire des Forts »)
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La capitale du Dauphiné d’Auvergne, Vodable, est dévastée par
le passage du Duc de Lancastre, en 1373. Puis une épidémie et les impôts payés
au Duc de Berry finissent de ruiner Vodable.
Finalement, en 1380,les Dauphins abandonnent Vodable pour s’installer à
Mercoeur près d’Ardes.
Un des chefs routiers, le Limousin Ameyrigot Marchès avait pris parti pour
les Anglais. Après s’être installé à La Roche Vendeix (près de la Bourboule),
il s’était emparé du château de Chalus Lembron. Après sa défaite et son
exécution en 1391, il ne reste plus aux Anglais que la place du Roc d’Unsac
( commune de St Gervazy ). Elle sera reprise par le maréchal Boucicaut en 1392.
Cette opération met fin aux guerres anglaises en Auvergne

« L’activité reprend au début du 15è siècle.
Mais la région est vide d’habitants, les terres sont en friche.

Les villages d’altitude comme La Gourbie (près de Vodable) sont désertés :
Les côtes du Lembron se boisent.
Plus tard, les paysans réexploitent progressivement ces espaces;
Les paroisses s’imposent face aux seigneurs.
Le réseau de ces dernières est réorganisé.
Certaines sont regroupées,
d’autres dédoublées en fonctions des usages . » G.Fournier

A Collanges, l’église de Collanges est transformée début 15è
siècle par les Mezel (avant 1438).
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LES TEMPS MODERNES
« Au début du 16ème siècle, l’Auvergne connaît
une période de reprise économique .

Mais les impôts sont élevés et les famines sont fréquentes
La population rurale croit … »

Mais bientôt, la France est plongée dans
35 ans de GUERRES de RELIGION (1562 – 1598)
Elles opposent catholiques et protestants
et marquent la virulence des engagements religieux
Mais surtout, elles traduisent la puissance encore effective
des grands princes féodaux à la fin du 16è siècle.

Elles sont un moment de résurrection de l’anarchie féodale.
1572 : Mariage de Henri de Navarre avec Marguerite de Valois
et massacres de la St Barthélémy.
 Au milieu du XVIe siècle, Issoire se tourne vers la Réforme.
En 1575 le capitaine Merle, chef huguenot du Languedoc, s’empare de la
ville et la pille
En mai 1577, l’armée royale reprend la ville d’Issoire.
Dès 1586, Marguerite de Valois, surnommée « La Reine Margot », est
emprisonnée à Usson, sur ordre de son frère le Roi Henri III. Son exil
auvergnat va durer 20 années.
 1589 : Henri de Navarre devient Henri IV Roi de France.
 Le 15 mars 1590 : près de St Yvoine, la bataille de Cros Rolland oppose
les Ligueurs ultras catholiques partisans du Duc de Guise et l’armée du
Roi. On dénombre 2 000 victimes sur les 3 000 combattants.
Le Seigneur de Collanges, Antoine de Bouillé meurt lors de cette bataille
 1593 : Henri IV se convertit au catholicisme.
 1598 : l’ Edit de Nantes accorde la liberté de culte aux protestants.


En 1629, Richelieu ordonne la destruction des Châteaux de Nonette,
Usson, Vodable et Mercoeur …
C’est la mise au pas de Grands. Et Louis XIV transforme la noblesse en
courtisans du Roi Soleil.
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LE SINGE ENCORDE : CHAPITEAU ROMAN DE L’EGLISE
« En Auvergne le thème du « singe encordé » est très répandu,
à Chauriat, Issoire, Maringues, Mozac, Pont du Château …
Un homme tient encordé un singe : est-ce l’homme maîtrisant ses instincts ?
L’allure bestiale du singe suggère la transformation de l’homme
en animal par le péché » (source Bestiaire roman F.P.Fornas)
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LE PATRIMOINE DU VILLAGE
L’EGLISE PAROISSIALE
 un sanctuaire (oratoire domanial ou église privée) devait exister sur
la villa carolingienne.

 La création de la Paroisse, dédiée à St Martial
semble faire suite au lotissement de la réserve de la villa carolingienne :
le nouveau village de colonicas est détaché de la paroisse de St Cirgues
sous Montcelet , pour former une paroisse autonome avec son Eglise
dédiée à St Martial .

Saint-Martial (source : Gabriel Fournier)

est un saint limousin, mort au début du IVe siècle.
C’est l’un des premiers missionnaires de la Gaule; fondateur de l’Eglise de
Limoges et Evêque de Limoges. Son culte est attesté à l’époque de Grégoire
de Tours (VIe siècle).
La propagation du vocable semble avoir été favorisée par les Evêques de
Limoges dans leur diocèse, principalement à partir du VIIIe siècle, puis relayé
à partir du IXe siècle par l’abbaye Saint-Martial de Limoges (fondée en 848),
qui assurait la garde du tombeau.
Ce culte semble avoir été peu répandu en Auvergne.
Les fouilles menées à Limoges en 1960-1961 ont permis de retrouver la crypte
de saint Martial contenant deux sarcophages monolithiques en granit, que les
archéologues ont daté de la période allant du IIIe au Ve siècle: l'un serait celui
de saint Martial.
Fête locale : le 30 juin.
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L’EGLISE DE COLLANGES
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 L’Eglise romane construite fin 11è /début 12è siècle
est dédiée à St Eutrope.

Les églises romanes suivent généralement le plan d’une croix latine :
la nef, figurant le corps du Christ, est coupée par le transept (ses bras)
et couronnée par le chœur, sa tête.
La forme la plus typique de l’art roman reste la voûte semi-circulaire,
voûte en berceau ou en plein cintre.

A Collanges, l’ossature de l’église est romane

avec ses voûtes en berceau
et ses chapiteaux sculptés, dont 1 sur le thème du singe encordé.

St Eutrope (source : ministère de la culture; sancti )

Evêque de Saintes (3ème siècle), il implanta le christianisme dans cette région
de la Gaule. Son tombeau fut retrouvé 4 siècles après sa mort et devint une des
étapes des chemins vers le pèlerinage de Compostelle, ce qui diffusa sa
popularité.
Après avoir prêché la première croisade à Clermont en novembre 1095, le pape
Urbain II reste en France pour prêcher la croisade. Lors de son passage à Saintes
en 1096, il consacre la basilique, dédiée au premier Evêque et martyr de Saintes.
La crypte du 11ème siècle, abrite son tombeau.
Aujourd’hui saint Eutrope est le personnage symbole de la première
évangélisation de la Saintonge.
Fête locale: le 30 avril
A noter : l’église romane St Loup de Boudes est construite à la même période
que l’église romane St Eutrope de Collanges; St Loup de Boudes nous donne
une idée de ce que pouvait être l’église de Collanges dans sa version romane,
car elle n’a pas été modifiée par la suite (mis à part la surélévation du clocher à
l’époque contemporaine).

Par ailleurs, on sait que Saint Loup fut responsable du sanctuaire de saint
Martial de Limoges (qui est le premier saint patron de l’église de Collanges) ;
Saint Loup fut ensuite élu évêque de Limoges au début du 7ème siècle.
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L’EGLISE AU DEBUT DU 20è SIECLE
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 L’Eglise est remaniée dans le style gothique par les Mezel

au début du 15è siècle (avant 1438)

L’art gothique se situe dans le prolongement de l’art roman.
Les bâtisseurs utilisent des procédés architecturaux déjà connus,
tels que l’arc brisé et la voûte sur croisée d’ogives.

A Collanges, le porche avec ses motifs sculptés et le transept avec ses voûtes
d’ogives sont gothiques (la voûte d’ogive est une voûte d’arêtes soutenue
par deux arcs plein cintre qui se croisent en leur milieu).

clef de voûte transept sud

L’ECU DES MEZEL

vitrail mur sud croisée du transept
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LA PIETA ou VIERGE DE PITIE

( montage photos source DRAC)
Bernard Mareuge version 26 juin 2016

50

 La Piéta ou Vierge de pitié, de style gothique, est du 16 ème siècle ;
elle est située sous le porche de l’Eglise .
C’est un groupe sculpté, représentant la vierge éplorée soutenant le corps du
Christ ; la vierge est accompagnée de St Jean et d’un angelot.
H = 75cm ; largeur = 50cm ; classée le 20 10 1913 ;
La Piéta est propriété de la commune.
 La Cloche en bronze est datée de 1521.
H = 66 cm ; diamètre = 83cm ; classée le 20 10 1913;
On peut lire sur la cloche « Te Deum laudamus ; Te Deum confitemur »
(Dieu soit loué ; Dieu soit béni) ;
un écu figure aussi sur la cloche: écartelé dont le 1er et 4è est de Bouillé

(on sait que les BOUILLE sont à Collanges de 1438 à 1667)
La cloche est propriété de la commune.

ECU ET DEVISE DES BOUILLE
« de gueules, à la croix ancrée d'argent »
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L’EGLISE DE COLLANGES par « LES DECORS DE CHALUS »

 L’ Eglise est restaurée au 19 ème siècle

Le clocher, qui menaçait ruine depuis 1869, s’effondre en 1874.
La chapelle latérale sud est endommagée. Le Conseil de Fabrique prend la
décision de la réparation du clocher ; ce qui est fait en 1876, avec emploi
de pierre de Volvic.
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Le Conseil de Fabrique, ou simplement « La Fabrique » est un conseil de
4 fidèles (pour les petites paroisses) choisis pour leur honorabilité et leur
dévouement à l’Eglise, qui avec le desservant gère les biens de l’Eglise.
Il prend les décisions concernant l’exercice du culte, et notamment
l’installation du prêtre de la paroisse. Le Maire de la commune préside
d’office le Conseil de fabrique, dont les décisions importantes doivent être
approuvées par le Préfet, ceci jusqu’en 1905 (séparation de l’Eglise et de
l’Etat ). source Constant Roussel

Le Cimetière primitif de l’église, découvert lors de fouilles en 1970,
était situé aux abords de l’église.

Les Calvaires exprimaient les sentiments religieux des habitants de la paroisse.
La Croix du Cournadou (Cornador) est une croix en pierre ; on peut observer
les sculptures en bas relief de chaque côté de la croix: la vierge à l’enfant et le
christ.
La Croix de la Garde, aux « sapins », route de St Gervazy, est en fer sur un
socle de pierre.
La Croix de Reymond est située sur le chemin de Bourdeilles, au lieu dit
Rouger, à la croisée des chemins (elle rappelle l’ancienne croix de Reymond,
figurée sur le plan du XVIIIè siècle de Mme de PONS). Elle est également en
fer sur un socle de pierres maçonnées à la chaux.

LA CROIX DE REYMOND (SOURCE PLAN DE 1740)
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LE CHATEAU DE COLLANGES

Le mur sud du château correspond à l’ancien rempart du Fort villageois.
Dans ses 55m de long, il intégrait la tour seigneuriale.
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LE CHATEAU COLLANGES

source G.Fournier

« Au milieu du 12ème siècle, le fief de Collanges entre dans les terres cédées
en partage au Dauphin d’Auvergne par son oncle Guillaume VIII, Comte
d’Auvergne ..
Une tour seigneuriale est construite fin du XIIè/début XIIIè siècle
(comme à Boudes, Villeneuve...), à une époque où Collanges dépendait de Montcelet
et des Dauphins d’Auvergne.
Le donjon du château de Collanges correspond à cette tour seigneuriale : c’est la
partie la plus ancienne.

La résidence chevaleresque de Collanges pourrait
avoir pris la suite de l’ancien manoir carolingien .

(On sait qu’au 13ème siècle, un nombre croissant de chevaliers s’installent sur
leurs terres dans des manoirs ou maisons fortes )
Les Montcelet sont de petits seigneurs attachés au Château plus ancien de
Montcelet. Ils gravitent dans l’entourage des Chanoines Comtes de Brioude au
11ème siècle et des Mercoeur fin 12ème siècle.
Au 13ème siècle, les principaux seigneurs du secteur du Lembron sont :
les Comtes Dauphins , maîtres de Vodable ;
les Mercoeur ;
Alphonse de Poitiers, frère de St Louis, qui tient la terre royale.
Pendant la guerre de cent ans, le Château de Collanges est entouré d’un Fort
villageois».
Aux 18 ème et 19ème siècles, le Château est remanié.

Bernard Mareuge version 26 juin 2016

55

PLAN DU FORT DE 1740

Les loges des tenanciers figurent en vert sur le plan ;
la basse cour du Fort (points verts) est à l’est ;
la basse cour du Château est à l’ouest.
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LE FORT VILLAGEOIS

Le Fort est construit pendant la Guerre de Cent ans (1338 -1453)
sans doute dans la première moitié la plus dure.
source G.Fournier : Le Fort est entouré de fossés et d’une enceinte carrée

de 70 m sur 78 m. On y accède par deux ponts levis:

 une entrée nord pour le Fort ouvre dans la basse cour du Fort ;
en bordure de cette entrée se tient un corps de garde .
 une entrée sud pour le Château qui donne accès à sa terrasse.

A l’intérieur du Fort :

la basse cour du château à l’Ouest , la basse cour du fort à l’Est.
l’Eglise, le Château, les dépendances du château ,
les loges des villageois-tenanciers, avec pour chacune: cave, cuvage et chambre .
Le relevé énumère 22 tenanciers ayant des loges à l’intérieur du Fort contre
redevance (ils payent un cens).
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LA CURE, PLACE DE LA FONTAINE VIEILLE
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LES CURES
 Une cure existait à l’intérieur du Fort villageois


La cure place de la Fontaine Vieille

(jardin maison, basse cour et grange de la Cure
figurent sur le plan du 18è siècle de Mme de Pons)

Le dernier Curé avant la révolution est Etienne ROUX ; il est aussi archiprêtre
de Sauxillanges (l’archiprêtré est une subdivision du diocèse).
Suite au Coup d’Etat du 18 Fructidor An V (4 Septembre 1997)
qui évince la majorité royaliste des assemblées, il est déporté en 1798 au bagne
de Cayenne en Guyanne; il sera libéré en 1801 (sous le Consulat de Bonaparte).
Un prêtre est de retour en 1844, par ordonnance de l’évêque de Clermont
qui érige l’église de Collanges en succursale de St Gervazy. Le prêtre semble
être relogé dans la cure située place de la Fontaine Vieille. Les pasteurs, mal
logés, sont mécontents


Nouveau presbytère dans la maison des fermiers du château en 1853.

La maison (près du four banal) est cèdée par Mme veuve Etienne COSTET
propriétaire du château. En compensation la commune cède à Mme Costet
un chemin traversant sa propriété dit « chemin de la porte verte ».
La maison nécessite réparations (délibération du conseil municipal de 1855).
En 1858 : délibération du Conseil Municipal, à propos du mur de clôture entre
le jardin du presbytère et la propriété du Furigat (de Gustave Costet) : l’angle du
jardin presbytère sera à 8 mètres du mur du bâtiment des écuries du château de
Gustave Costet .
La Place publique est à respecter selon la volonté des habitants.
En 1868 : le desservant demande une cave pour son vin et un logement pour son
bois ; les conseillers municipaux constatent que le desservant n’assure pas
correctement son service religieux et demandent son changement .
En 1874 : le presbytère est en mauvais état.
En 1914, le presbytère est inoccupé. Plus tard, il sera loué à Mme veuve
Crespin (aujourd’hui, Maison Pinte).
 de 1880 à 1897, le curé Jules Bertheley habite dans une maison qui lui
appartient (aujourd’hui Maison Griffet).
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LE COLOMBIER DES SAPINS
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AUTRES ELEMENTS DU PATRIMOINE

Le Four à pain : le four collectif, appelé banal, puis communal après la

révolution ; ce four restauré en 1870 servait jusque vers les années 1950,
à l’occasion de la fête patronale.

Les Colombiers - Pigeonniers existaient dans beaucoup de maisons

d’habitations. Certains étaient indépendants : le colombier de Mr de
Couzances ; le colombier situé en face des écuries du château avec des pigeons
peints . D’autres étaient en rase campagne : aux Sapins ; aux Ramets.

Les anciens Fours à chaux :

les noms des terroirs témoignent de ces anciens fours à chaux .
Le terroir de « La Chaunière » est situé sur la gauche de la route de
St Gervazy , avant les « Sapins » .
Le terroir de « Chauffour » est situé sur la gauche de la route de Buffevent,
avant la butte de Gagaraux.

Le Monument aux Morts est érigé en 1932, à la mémoire des soldats du
village tombés pendant la guerre de 14/18.

Le Travail (les entraves)

Installé en 1905 ; a été déplacé vers la pierre bleue au moment de la construction
du monuments aux morts.

Les Moulins :

Deux moulins dont un farinier existaient sur le Béal de Couzances.
Ils appartenaient au Seigneur de Collanges
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LES MAISONS

Les maisons sont construites de pierre de carrière (cf ancienne carrière au lieu
dit « La Garde », de pierre de rivières, de pierre volcanique plus rarement.
Ces pierres sont mélangées et liées par de la chaux ; les linteaux sont surmontés
d’un arc de décharge ; les plus anciens sont en bois, d’autres en grès ; les plus
récents en pierre de lave de Volvic

La Maison vigneronne est une maison toute en hauteur.

Un escalier extérieur en pierre est caractéristique de la maison du vigneron
mène au 1er étage
Le plan superpose dans un faible volume tous les locaux nécessaires au
viticulteur :

 la cave à vin, au sous sol (vaste et voûtée ; souvent presque vides
aujourd’hui, elles témoignent de la grandeur viticole du village)
 le cuvage, au rez de chaussée où était fabriqué le vin

 le logement du vigneron et de sa famille, au 1 étage, desservi par
l’escalier extérieur avec le perron, appelé ESTRE , généralement
surmonté d’un auvent .
 un grenier au sommet couronne l’ensemble avec souvent une partie
aménagée en pigeonnier
er

La présence de la pierre de Volvic taillée est signe de modernisme et de
richesse ; les pierres de Volvic arrivent par le train à partir de 1865.

Les génoises :

Alignement de tuiles rondes renversées, disposées sur un ou plusieurs rangs ;
elles soulignent le sommet de certaines façades et font la liaison avec le toit .
Elles servaient à canaliser les eaux de pluie pour éviter qu’elles ne s’écoulent le
long des murs ; elles avaient aussi une fonction esthétique.
La génoise, d’influence méridionale constitue un motif décoratif caractéristique
de l’architecture vigneronne limagnaise.
Des maisons datant de « la belle époque » ont de superbes génoises.

les tuiles « romaines » couvrent les toitures .(tuiles rondes)

Le crépissage de la façade parait avoir été de règle. La mode actuelle du
décrépissage arrive lentement à Collanges.
Quelques murs sont en pisé (mélange de terre et de paille).

Les caves à vin : vastes et voûtées, elles témoignent de la grandeur viticole.
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L’AGRICULTURE, l’ELEVAGE et LA VIGNE
« Elles étaient les trois mamelles du Village » (Paul Esbelin)
LES METIERS LIES A LA TERRE
le laboureur, le journalier ,le domestique , le tenancier ,
le meunier ( le moulin de Couzances est encore exploité en 1775),
le tisserand (chanvrières de la Couze et de la Volave )
le chaunier fabriquait la chaux ,
le charpentier (entre 1855 et 1930 ;il est accessoirement menuisier et charron)
le sabotier,
Le maréchal ferrant, forgeron (entre 1871 et 1931) utilisait « le travail»
le garde champêtre ,
le notaire (en 1773 Pierre Guerrier est notaire de la seigneurie ; la maison de Mme
Estival était la maison du notaire)

Bernard Mareuge version 26 juin 2016

63

LES TERRES AGRICOLES DU VILLAGE,
AU FIL DU TEMPS

Les TERRES de LABOUR pour les CULTURES
en 1837 : 292 ha , soit 73%
en 1914 : 229 ha , soit 65%
en 1987 : 230 ha , soit 58 %

Dans la 2è moitié du 19è siècle, le canton de St Germain Lembron
compte 1 980 hectares de céréales. Notre village représente 15% des céréales du
canton.

Les PRES pour l’ELEVAGE
en 1837 : 26 ha , soit 6%
en 1914 : 39 ha , soit 11%
en 1987 : 70 ha , soit 18%

LA VIGNE

En 1837 : 61 hectares de vigne, soit 15%
En 1914 : 55 hectares de vigne, soit 15%
En 1987 : 2 hectares de vigne, soit 0,5%
En 2008 : ½ hectare
Dans la 2è moitié du 19è siècle, le canton de St Germain Lembron
compte 2 158 hectares de vignes. Notre village représente 3% des vignes du
canton.
Aujourd’hui, les vignes de l’âge d’or de la viticulture « courent dans la forêt ».
Il est loin le temps des cultures en terrasses…
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Le BOIS

En 1837 : 7 ha de bois, soit 2 %
En 1914 : 15 ha de bois, soit 4%
En 1987 : 94 ha de bois, soit 24%
Aujourdh’ui, la côte de Collanges est riche en acacias, chênes ou hêtres.
Ensemble des surfaces agricoles
en 1837 : 402 ha
en 1914 : 338 ha
en 1987 : 396 ha
----------------------------------------------------Les terres étaient extrêmement morcelées hormis quelques domaines ;

le remembrement des terres du village fut réalisé en 1967 .
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St Verny, le Saint Patron des Vignerons en Auvergne
(cliché pris à la Collégiale d’Auzon )
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LA VIGNE
L’Age d’or du Vignoble

« En 1852, dans le canton de St Germain, la vigne occupe plus de place que les
céréales ;
On compte 2 158 hectares de vignes et 1 980 hectares de céréales.
Le vin auvergnat est acheminé vers Paris ; par route à dos de mulet ou sur
les sapinières qui descendent le cours de l’Allier et rejoignent la Seine par le
canal de Briare .
Depuis 1855, le chemin de fer arrive à Issoire. Et en 1868, les courtiers
expédient le vin en gare du Breuil sur Couze.
En 1885, le Puy de Dôme est le 3è département de France producteur,
avec 40 000 hectares de vigne (400 ha aujourd’hui).
Collanges produisait jusqu’à 3 000 hectolitres de vin.

De 1845 à 1874, le ban des vendanges était publié par le Conseil Municipal.
Il y avait des vignes aux Rentes, à Gourniat, à la Pardinelle …

L’invasion tardive du phylloxera dans notre vignoble par rapport à celui du
midi, et la très forte demande nationale en vin, sont à l’origine des plantations
La vigne s’installe bien au-delà des territoires propices à l’élaboration d’un vin.
de qualité .

La Crise du phylloxera

En 1887, les premières atteintes du phylloxéra apparaissent sur les côtes de
Paulet à St Germain Lembron .Et c’est en 1893 que le phyloxerra fait son
apparition à Collanges.
1902 voit la perte de la moitié de la superficie de la vigne en Auvergne.

Les vignes sont renouvelées en cépage greffé sur plant américain. Mais cela
demande du temps et une dépense considérable pour les vignerons. En plus de
celà , le nouveau vignoble est plus sensible au mildiou . Vers 1912, une série
d’années pluvieuses provoquent le développement de cette maladie contre
laquelle on sait mal se défendre. » source Louis Gibert

Les Paysans émigrent…

…pourtant le legs de la vigne est immense,
avec les paysages en terrasses
et l’architecture des maisons vigneronnes .
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LA CULTURE DU CHANVRE ET LES CHANVRIERES
« Les habitants cultivaient eux –mêmes le chanvre nécessaire à l’usage familial
.Cette culture devait se faire dans des terrains assez humide.
Il existait des chanvrières, fosses à faire rouir le chanvre. Cette opération
consistait à laisser un certain temps les tiges de chanvre, assemblées en botte ,
plongées dans l’eau afin que les fibres puissent se détacher facilement et
constituer l’étoupe .
Cette séparation s’appelait le peignage. Elle était faite par les « peigneurs de
chanvre « Les fileuses transformaient ensuite l’étoupe ou filasse, en fil et les
tisserands en faisaient la toile utilisée par tous les paysans d’alors».
Source Constant Roussel
A Collanges , les chanvrières étaient situées, une au bord de la Couze (aux
Razats ) , une autre au bord de la Goulave (à « Graviroux » : le trou à rouire) .
Elles figurent sur l’ancien plan cadastral de la commune.

LES VERGERS DE POMMIERS
A Collanges , comme « dans le Lembron , les Vergers de pommiers
ont connus la prospérité entre 1935 et la fin des années 60.
Mais cette économie ne sut pas franchir l’étape de la modernisation : on récoltait
irrégulièrement -une année sur deux- on ne sut pas organiser de coopérative et
les prix devinrent si peu rémunérateurs que les vergers déclinèrent ».
En 1987, on comptait encore à Collanges 3, 5 ha de vergers.

LES NOYERS

Les noyers ont disparus ; ils produisaient l’huile de noix pour la consommation
des ménages.
En 1837 on comptait à Collanges 16 ha de noyeraies
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CES MACHINES ET CES TECHNIQUES
QUI REVOLUTIONNERENT L’AGRICULTURE

les charrues

la faucheuse qui coupe l’herbe et la moisson
la faucheuse lieuse
la batteuse, actionnée au début par une locomobile à vapeur ;
elle occupe 20 hommes ;
le tracteur : le premier tracteur Ford du plan Marschall arrive à
Collanges en 1947
la botteleuse
la moissonneuse - batteuse
l’ensileuse
les charrues à trois, quatre, cinq socs

AUJOURD’HUI,
« Les techniques de production agricoles continuent à se mécaniser.
La population agricole est moins nombreuse
et les exploitations plus grandes »

4 hommes cultivent le territoire de Collanges.
Mais surtout, n’oublions pas :

l’Agriculture par la sédentarisation des hommes ,
permit l’accès des hommes à la Culture.
C’était il y a 6 000 ans…
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LA MAIRIE -ECOLE (1872) ET SA FONTAINE (1888)
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LE TEMPS DE LA REPUBLIQUE
OFFICIER ET AGENT MUNICIPAL

De 1793 (an II) à 1796 (an V) : Antoine Choussy est Officier public.

An VI (1797) à An VII (1798): « Administration municipale du canton »
( Les Municipalités de Cantons avaient été décidées en 1795 (an IV),
par le Directoire, avec un président de la municipalité cantonale au chef-lieu
de canton et deux élus par commune de moins de 5 000 habitants : un Agent
municipal et son adjoint.
An VI : Jean Plagne est Agent municipal de Collanges.
AN VII : Jean Plagne et Jean Martin sont Agents municipaux de Collanges.
AN VIII (1799) : le Consulat supprime les Municipalités de canton.
Antoine Choussy est nommé Agent municipal par le Préfet.

MAIRES de COLLANGES

L’appellation de Maire remplace celle d’Agent municipal.
(loi municipale du 28 pluviôse an VIII - 17 février 1800)
ANTOINE CHOUSSY 1800 -1808 :
Le 1 Maire de Collanges, nommé par le Péfet
er

ETIENNE COSTET 1808-1840 (châtelain de Collanges)
GUSTAVE COSTET 1840-1865 (châtelain de Collanges)
JEAN GROSSEUIL 1865-1870
THEOPHILE BLOT 1870-1871 (châtelain de Collanges)
LOUIS CHASSAING d’AUGEROLLES 1871-1874 (châtelain de Couzances)
THEOPHILE BLOT 1874-1877 (châtelain de Collanges)
JEAN BAPTISTE GROSSEUIL 1877-1882
JEAN BERNUS 1882-1884
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ANTOINE REIGNIER 1884-1888
Le 1 Maire de la Commune de Collanges, élu par le Conseil Municipal
er

Véritable charte républicaine de la liberté municipale,
la loi du 5 avril 1884 donne naissance
à la commune moderne et politique.
PIERRE MAREUGE 1888-1912
FERNAND TRIOULLIER 1912-1919 (châtelain de Couzances)
GILBERT REGNIER 1919-1923 ;
AMEDEE ROUBILLE 1923-1934
JEAN AUGIER 1934 -1944
ANTOINE AUGIER 1944-1947
a/c d’octobre 1944, il préside la délégation spéciale ,
désignée par le Comité de Libération et le Préfet;
puis il est élu Maire en mai 1945 .
ANTOINE MAREUGE 1947-1949
ARSENE MARION 1949-1977
PIERRE MAREUGE 1977-1983
ERNEST BEAUGER 1983-1988
MARIE BEAUGER 1988-1989
DANIEL FOURNIER 1989-2001
JEAN CLAUDE MERLE depuis 2001

Bernard Mareuge version 26 juin 2016

73

LA CLASSE DE MADEMOISELLE ROCHETTE EN 1926
au second rang , de gauche à droite

Pierre MAREUGE, Albert CHAPUT, Alice GIRONDE (DUMAZEDIER),
René TOUZET, Jeanne ROCHETTE, Paul TIXIER

au premier rang , de gauche à droite

Andrée AUZOL (MERLE), Henri DELPHAUT, Jeanne BREST (BERQUAND)
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1872 : la MAIRIE - ECOLE
Le projet d’une école publique date du 11 Février 1866.
Auparavant, une école religieuse existait sur la place du Cornador
(aujourd’hui Maison Dumergue) source Ernest Beauger
La réception provisoire des travaux de construction de l’Ecole – Mairie
est faite en 1872.
Le 16 février 1876, le Conseil Municipal constate que « la plupart des
habitants sont presque illettrés ou savent à peine lire et écrire ».
La réception définitive des travaux de l’Ecole – Mairie a lieu
le 16 Mai 1877.
(Jean Baptiste GROSSEUIL étant Maire, Charles AUZOL étant Adjoint;
Mr GIMBOL d’Issoire Architecte; Mr MOULET Entrepreneur).

La mise en place des lois sur l'enseignement avec Jules FERRY :
gratuité de l'enseignement primaire (16 juin 1881)




obligation et laïcité de l'enseignement (28 mars 1882)
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Lettre de Jules Ferry aux instituteurs
du 17 novembre 1883

« Monsieur l'Instituteur,
L'année scolaire qui vient de s'ouvrir sera la seconde année d'application de la loi du 28 mars
1882. Je ne veux pas la laisser commencer sans vous adresser personnellement quelques
recommandations qui sans doute ne vous paraîtront pas superflues, après la première
expérience que vous venez de faire du régime nouveau. Des diverses obligations qu'il vous
impose, celle assurément qui vous tient le plus au cœur, celle qui vous apporte le plus lourd
surcroît de travail et de souci, c'est la mission qui vous est confiée de donner à vos élèves
l'éducation morale et l'instruction civique : vous me saurez gré de répondre à vos
préoccupations en essayant de bien fixer le caractère et l'objet de ce nouvel enseignement ; et,
pour y mieux réussir, vous me permettrez de me mettre un instant à votre place, afin de vous
montrer, par des exemples empruntés au détail même de vos fonctions, comment vous pourrez
remplir, à cet égard, tout votre devoir, et rien que votre devoir.
La loi du 28 mars se caractérise par deux dispositions qui se complètent sans se contredire :
d'une part, elle met en dehors du programme obligatoire l'enseignement de tout dogme
particulier ; d'autre part, elle y place au premier rang l'enseignement moral et civique.
L'instruction religieuse appartient aux familles et à l'Église, l'instruction morale à l'école. Le
législateur n'a donc pas entendu faire une œuvre purement négative. Sans doute il a eu pour
premier objet de séparer l'école de l'Église, d'assurer la liberté de conscience et des maîtres et
des élèves, de distinguer enfin deux domaines trop longtemps confondus : celui des
croyances, qui sont personnelles, libres et variables, et celui des connaissances, qui sont
communes et indispensables à tous, de l'aveu de tous. Mais il y a autre chose dans la loi du 28
mars : elle affirme la volonté de fonder chez nous une éducation nationale, et de la fonder sur
des notions du devoir et du droit que le législateur n'hésite pas à inscrire au nombre des
premières vérités que nul ne peut ignorer. Pour cette partie capitale de l'éducation, c'est sur
vous, Monsieur, que les pouvoirs publics ont compté. En vous dispensant de l'enseignement
religieux, on n'a pas songé à vous décharger de l'enseignement moral : c'eût été vous enlever
ce qui fait la dignité de votre profession. Au contraire, il a paru tout naturel que l'instituteur,
en même temps qu'il apprend aux enfants à lire et à écrire, leur enseigne aussi ces règles
élémentaires de la vie morale qui ne sont pas moins universellement acceptées que celles du
langage ou du calcul. [...] »

A Collanges, des réparations importantes sont faites dans
la Mairie- Ecole en 1930, 1950, 1982 et 2014.
En 1950 : la salle de classe monte à l’étage,
et la salle de réunion de la Mairie est aménagée au rez de chaussée.
La fermeture de l’Ecole intervient en 2001.
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LA GUERRE DE 1914-18 EST UN FLEAU POUR LE VILLAGE.

A Collanges comme dans le Lembron,
la plus grande partie de la main d’oeuvre est mobilisée.
Les morts de la « Grande Guerre »
représentent 4% de la population.
Les conséquences sont énormes :
moins de mariages et moins de naissances.
Pour les démographes,
la baisse totale de la population est de 16%.

Avec la guerre, beaucoup de vignes avaient été laissées en friches ;
et 1920 voit la fin de la grande période de la vigne.

L’industrialisation finit de vider les campagnes ...
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PHOTO SOUVENIR DE LA FONTAINE DE LA GRAND RUE
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DES TRAVAUX ET DES JOURS …
L’EAU des FONTAINES
La Fontaine du Château : le captage est voisin de la source de St Marc
La Fontaine Vieille : le nouveau bac rectangulaire en pierre de Volvic date 1862
La Fontaine de la Grand Rue
avec un bac de 2,90m sur 1m de large sur 0.60 ou 0,70 m de profondeur
La Fontaine de la Mairie date de 1888
 au cours de l’été 1884, la fontaine a tari ;
une nouvelle Fontaine est construite, à bac rectangulaire en pierre
de Volvic de bac de 2,50 m sur 1,2m
 les travaux pour les captages de la source de la Tournevède
se déroulent de 1924 à 1929 (réception des travaux)
En 1881 : un lavoir est construit place de la fontaine vieille

L’EAU SUR L’EVIER

arrive en 1965, à Collanges.
Le syndicat intercommunal a réalisé le captage au lac du Montcineyre et
l’adduction d’eau.
Un réseau d’égoûts est construit.

Les PONTS

 En 1878, le premier pont sur la Volave, sur le chemin allant de Collanges
à Couzance, est construit; il est élargi en 1977.
 En 1882, le pont de Couzances sur la Couze est construit ;
la passerelle avait été emportée par le courant .

 En 1962, le second pont sur la Volave, sur le chemin de Rompady est
construit.
 En 1967, le troisième pont sur la Volave, sur le chemin de Collanges à
Madriat est construit ( pont dit « des Portugais »).
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L’Eclairage électrique de Mr de La Farge en 1913

L’inauguration de la Place
le 12 Juillet 2008
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L’ ELECTRICITE
En 1913, « l’éclairage électrique » est apporté aux Collangeois grâce à
Mr de LA FARGE et à son usine Hydro-Electrique de BAREGE.
En 1942, la compagnie Hydro-Electrique d’Auvergne se substitue
à Mr de LA FARGE.
En 1946, les usines de production électriques sont nationalisées par le
Ministre Marcel PAUL au sortir de la 2è guerre mondiale dans le but
de reconstruire les réseaux ; c’est la naissance d’EDF.

Le TELEPHONE
En 1923, le téléphone arrive à Collanges et la première cabine
téléphonique publique est installée.

LES TRAVAUX d’AMENAGEMENT
En 1965, le GOUDRONNAGE DES RUES est réalisé
En 2001, commencent les travaux pour la STATION d’EPURATION.
2007, voit la réalisation du PLAN d’AMENAGEMENT du BOURG.
La PLACE du VILLAGE est inaugurée le 12 Juillet 2008 en présence de
toute la population.
2008, voit la 2ème tranche des TRAVAUXd’ASSAINISSEMENT.
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LE CAFE TABAC MARTIN

PLACE DE LA FONTAINE VIEILLE, AVANT 1914
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LES COMMERCES et LES LIEUX d’ ECHANGES

 LES CAFE TABAC ET LES SALLES DE BAL
Le Café Martin, place de la Fontaine vieille,

Le Café de l’Union, place du Cornador (ou Cournadou )
( L’appellation Cornador fait référence au plan cadastral de 1837)

 LES EPICERIES

Anaïs CHAPUT place de la fontaine vieille tint le café-tabac-épicerie;
Georgette GINHAC - RAYNAUD lui succède ;
Alice DUMAZEDIER tiendra la dernière épicerie du village.
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Collanges reçoit le 3è prix du « Concours de Clique »

au dernier rang de gauche à droite : Albert BREST, Antonin BEAUGER , Alexis COUTIF,
Albert BETENFELD, Georges PORTE, Jean BOULARAND ,
la serveuse de l’hôtel , Pierre GIRON le chauffeur du car.
au second rang de gauche à droite: Albert REGNIER , Antoine MAREUGE Lieutenant,
Jean RIBERON , Auguste GIRONDE.
au premier rang de gauche à droite : Alphonse DUMAZEDIER, Gustave BENEZY , Jean
Marie DUMONT , Pierre MAREUGE.
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La VIE SOCIALE, LES FETES, LES CELEBRATIONS
 LES CONSCRITS ET LA FETE PATRONALE

 LA COMPAGNIE DES SAPEURS POMPIERS, de 1898 à 1938
13 septembre 1896 : délibération du Conseil Municipal
En 1897 : la pompe à incendie est fournie
19 mars 1898 : nomination du Lieutenant Amédée ROUBILLE
25 avril 1898 : formation de la compagnie de 16 hommes (le corps avait été
créé en 1897) : 14 cultivateurs, 1 forgeron, 1 menuisier.
En 1900 : construction du bâtiment pour l’installation de la pompe à
incendie.
En 1925 : Amédée ROUBILLE, élu Maire, est remplacé à la tête de la
compagnie par Antoine MAREUGE.
La dernière réunion connue est en 1938 ; la fin de la compagnie coïncide
avec la début de la guerre 39/45
Il reste le local et la pompe .Cette institution créait aussi des animations et
des fêtes.

 LES FETES DE FAMILLE

Marie SAURON en charlotte blanche épousera Charles PRADIER
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 LES MARIAGES

MARIAGE D’EMILE CRESPIN EN 1921

Bernard Mareuge version 26 juin 2016

88

 LES FETES RELIGIEUSES
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 LA CHASSE …

« Le lièvre de mon Père ! »

Paul ESBELIN portant le lièvre de son père Léon ( le 3 Décembre 1932)
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En Juin 1940, suite à l’invasion de la Belgique,
Hergé, le créateur de Tintin, vient se réfugier à Collanges,
village de son ami Marijac, lui aussi dessinateur de B.D.
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VIVRE ENSEMBLE à COLLANGES
LA TRADITION et LA MODERNITE !
De nouvelles maisons ont été construites en dehors du village
(Rompady, La Chaunière , chemin de Prabillou, au Sucquet …)
Le centre du village a vu la restauration de nombreuses maisons ;
d’autres peuvent être réhabilitées et accueillir de jeunes ménages.
Hier, le Comité des Loisirs permettait le développement de la vie
sociale du village, en organisant des manifestations diverses.
Aujourd’hui, « COLLANGES ANIMATION » assure la relève
afin que les habitants de Collanges aient plaisir à se retrouver et partager
quelques bons moments.
La Commission municipale Loisirs, Culture, Cérémonies présentait
l’exposition « COLLANGES d’hier et d’aujourd’hui », pour l’inauguration
de la place du village du samedi 12 juillet 2008.
A partir d’anciennes photos, l’histoire du village est retracée aux anciens
comme à la nouvelle génération.
Et ce même jour, une balade découverte de notre village nous était
proposée, à la rencontre de son l’histoire et de son patrimoine.

Il fait bon vivre dans notre village !!!
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