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En ce tout début d’été, Viverols a largement défrayé la chronique. Retenons pour 

commencer la magnifique journée du 18 Juin imaginée par nos pompiers : ils nous ont 

proposé des portes ouvertes à la caserne et nous ont fait de magnifiques démonstrations 

d’interventions multiples. Qu’ils soient tous remerciés pour leur disponibilité, leur compétence 

et leur imagination : les enfants du village (et les grands !) en ont bien profité ! Souhaitons 

que ces efforts puissent susciter de nouvelles vocations. 

                        

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le soir même avait lieu « la fête de la musique » organisée par le Comité des fêtes, avec 

un orchestre : ambiance bon enfant et produits locaux ont permis de passer une très bonne 

soirée ! 



 

Pour poursuivre, le 25 Juin, l’inauguration de la nouvelle mairie à la Maison Granet, du 

chemin des écoliers et du parking de l’ancienne gendarmerie ont attiré une population 

nombreuse pour  accueillir les diverses personnalités qui s’étaient déplacées. Remercions-

les chaleureusement pour leur présence, pour leur accompagnement bon enfant et pour 

leurs discours empreints de bonhommie mais aussi de respect du patrimoine et de confiance 

en l’avenir. 

Mme la Sous-Préfète, Patricia Valma, Monsieur le Député, André Chassaigne et Mme la 

Conseillère Régionale, Myriam Fougère, ont coupé le ruban traditionnel. 

 

 

 

 

Le 25 juillet nous recevrons la 1ère visite du jury pour le concours 2016 des 

« villages fleuris ». Merci à tous ceux qui ont déjà participé à l’embellissement du 

village. Pour les retardataires : « à vos fleurs !! ». Nous avons déjà obtenu 2 prix les 

années précédentes, continuons sur notre lancée ! 

 

 

Robert Estier nous a fait passer un beau texte historique mais aussi chargé de 

réflexions personnelles sur la Maison Granet       R.Estier, Les évasions du château de 

Viverols en l’an II ou les mécanismes de la terreur ordinaire, Chroniques historiques du 

Livradois-Forez, Bulletin n° 34, 2012,pp 55-73. 

 La Mairie au village, une réappropriation ? 

La nouvelle mairie a donc  été officiellement inaugurée après son déménagement et son 

installation dans la « Maison Granet ». L’évènement appelle quelques commentaires à 

connotation largement historique. 



Il constitue en premier lieu à Viverols, une sorte de réappropriation de ce lieu important de la 

mémoire locale (le second en tout cas, après son château médiéval qui est le plus ancien 

vestige de l’architecture médiévale du Livradois). Il fut d’abord, un lieu de pouvoir, 

puisqu’entre les années 1700 et 1740, la belle demeure bourgeoise construite et aménagée 

par Boyer de la Salle, seigneur du Montcelard, a d’abord été le domicile du subdélégué de 

Viverols. Cette subdélégation, créée dans le contexte de la réforme administrative de  la fin 

du règne de Louis XIV  dépendait de l’Election d’Isssoire, une des sept de la Généralité 

d’Auvergne (avec Clermont, Riom, siège de l’Intendant, Brioude, Saint-Flour, Mauriac et 

Aurillac). Elle avait sans doute été choisie en raison de sa position très méridionale, de son 

unité historique fort ancienne puisque la châtellerie de Viverols couvrait, à l’époque 

médiévale, un large territoire qui englobait les paroisses de Medeyrolles, de Sauvessanges, 

la partie méridionale de la paroisse d’Eglisolles, la partie nord-occidentale de la paroisse 

d’Usson, les villages de Laffix et Lissonnat et  comprenait même une enclave aux portes de 

Craponne. Bref, des liens très forts avec le Languedoc, sur le plan économique notamment, 

et repérables jusqu’à nos jours dans le patois local. Cette subdélégation sera ensuite 

transférée à Saint-Amant Roche Savine et Viverols devra se contenter d’un simple 

« correspondant » : à la veille de la Révolution, Imbert de Trémoilles occupait cette fonction. 

La « maison Granet » pourrait donc s’appeler maison Boyer de la Salle… 

Jean Granet, originaire de Saint-Beauzire, près de Brioude né en 1752, arrive lui, à Viverols 

en 1775, peu avant son mariage. Ce jeune clerc du  notaire Henri Zacharie Couhert du 

Vernet, dont il vient d’acquérir (comptant) la charge en 1779,  achète  en 1781, la belle 

maison de l’ancien subdélégué, à Vital Joseph Antoine Boyer de la Salle, son héritier, avec 

tous ses meubles pour la très importante somme de  48000  livres, payable en plusieurs 

échéances, en même temps que les fiefs de Freyssonnet et de Vertamy. La demeure est 

alors complètement masquée par la vieille église romane entourée de son cimetière,  qui ne 

seront démolis qu’en 1794  et ne bénéficie pas encore de l’emplacement privilégié qui sera 

la sien, en bordure de la nouvelle place bientôt créée et dont Jean Granet sera en fait le 

principal ordonnancier. Quelque années plus tard, c’est en 1789, faut-il le rappeler, que la 

France est devenue le pays aux 38000 communes, Jean Granet, bien que nouveau venu, 

devient  le premier maire élu de Viverols. Il le reste un an seulement, de 1790 à 1791, la  

mairie occupant, elle, toujours, l’ancienne Halle, siège des délibérations de l’ancienne 

« communauté des habitants de Viverols et de ses villages ». Il préfère toutefois, avec la 

nouvelle réorganisation administrative et judiciaire du pays, la fonction enviée (elle est 

élective !) de Juge de Paix du  canton de Viverols, un des personnages- clef du nouveau 

régime.Membre très influent de la puissante Société Populaire de Viverols, la plus 

importante de l’arrondissement, avec celle d’Ambert, ami de Maignet, le Conventionnel 

ambertois, de Couthon, le représentant en mission chargé notamment de la répression du 

soulèvement royaliste lyonnais et montbrisonnais, il est incontestablement le porte-parole et 

aussi le « fer de lance » de la révolution dans ce bourg de notaires presque tous rangés 

derrière la cause révolutionnaire. La Société populaire exerce alors, pendant un temps 

(l’année 1793 et le printemps 1794, lors de la « Terreur »),  un contrôle véritable sur la 

municipalité modérée dirigée par Calemard du Portail, mais reste à ses côtés pour empêcher 

habilement la destruction programmée depuis Paris, de cet emblème du régime honni que 

constituait le château dont le seigneur, Charles Montagu de Beaune, avait choisi le chemin 

de l’exil.  Un bel élan de solidarité villageoise, par de là les divergences politiques ! Granet 

ne cessera d’affirmer, au moins Jusqu’au coup d’état de Bonaparte,  à travers ses actes et 

ses écrits, la profondeur de ses convictions républicaines. Ennemi juré des royalistes en 

premier lieu de son ancien « patron » Couhert du Vernet, prudemment retiré comme notaire 

à Cunlhat, (dernier bailli de Viverols avant 1789), Jean Granet échappa  même de justesse, 

après la  fin de la Terreur, à l’ incursion en 1795, d’une bande royaliste de la Ganse Blanche 

et il dut momentanément quitter sa maison pour Brioude. La Maison Granet fut donc bien 

pendant toute cette période, la « Maison du Patriote », titre d’un beau livre que notre 

regretté Jean Morel consacra aux épisodes les plus marquants du « premier » Granet. 

Jean Granet sera encore inquiété pour ses opinions républicaines aux temps de la 

Restauration, et l’objet, à Viverols, de très vives attaques de ses adversaires royalistes au 



moment du choix d’un emplacement pour la nouvelle église. Ses descendants, en revanche, 

ralliés au nouveau régime, seront, sans interruption, notaires de père en fils. Succédant à 

son propre gendre, Jean-François Imbert, greffier de la justice de paix, puis  notaire et maire 

de 1807 à 1848,  son fils ainé Jean- Pierre Agathe occupera à son tour la fonction de maire 

en 1848 jusqu’en 1863,  mais c’est surtout son petit-fils, Charles Auguste, maire de 1863 à 

1889 (date de son décès), et véritable « potentat » local, redouté de tous, successivement, 

monarchiste, bonapartiste, farouchement antirépublicain pour finir, qui marquera la « scène » 

viveroloise pendant un demi-siècle. 

              La Maison Granet fut alors, pleinement, il faut le rappeler ici, une sorte de « Mairie-

Annexe » : si la loi municipale de 1837 obligeait bien en effet les municipalités à entretenir 

leur Maison Commune (Viverols possède toujours la sienne dans l’ancienne halle), dans 

beaucoup de communes, c’était en fait le domicile du maire qui tenait lieu de Maison 

Commune. La confusion des deux fonctions de notaire et de maire, posa  sans doute, un 

problème croissant de consultation, sinon de conservation, des Archives de la commune, son 

cadastre notamment, que certains confrères du « maire- notaire » avaient parfois des 

difficultés à se procurer…  Certaines « archives publiques » seront retrouvées lors du 

déménagement de la maison vendue à la commune.  D’autres n’ont pu l’être comme les 

précieux registres de délibération du Conseil municipal que la commune actuelle ne possède 

qu’à partir de 1897 (ils remontaient à 1790). Une partie de ces archives,  essentiellement  

notariales, seront recueillies par le Grahlf et  transférées aux Archives départementales du 

Puy de Dôme où elles sont consultables (cote 5  E 129).  

Qu’il nous soit permis de conclure ces quelques informations historiques par quelques 

remarques toutes personnelles et qui n’engagent que leur auteur. La Maison Granet a été 

conçue à l’origine, au moment de son acquisition au milieu des années 90, comme devant 

abriter une Maison de Pays, susceptible d’accueillir notamment les objets conservés du 

patrimoine local, de devenir à la fois une « vitrine »  de la mémoire et des savoirs locaux, et 

notamment des savoir-faire, voire  des produits locaux ,  bref un pôle à vocation socio- 

culturel, voire économique, destiné à dynamiser le territoire…. L’entreprise s’est heurtée à 

beaucoup de résistances notamment administratives, comme les liens envisagés avec l’éco-

musée d’Usson en Forez (si riche en objets divers pour la plupart issus de la vallée de 

l’Ance ….), liens brisés par les blocages et  les rigidités de la carte départementale…et 

abandonnés.  Malgré  toutes ces difficultés, le bâtiment, lui, a été superbement restauré 

grâce à la  ténacité des maires qui ont dépensé beaucoup d’énergie pour mener à bien un 

remarquable travail à la fois de conservation et de restauration. Il est, à bien des égards, une 

réussite. Il s’agit  d’une entreprise collective dont tous les acteurs peuvent être fiers. La 

Maison est devenue ainsi, peu à peu, au cœur du vieux bourg,  un pôle de vie aux fonctions 

multiples, susceptible depuis peu,  d’héberger enfin une « véritable »  Mairie, dans des 

bâtiments plus fonctionnels, accessibles à tous, et …dans un cadre chargé d’histoire. Une 

Mairie reste, plus  que jamais, en dépit des remodelages territoriaux, un Lieu de Pouvoir, le 

symbole du pouvoir municipal, comme le rappelait la nouvelle sous-préfète d’Ambert venue 

présider à son inauguration. Sa « spécialité » c’est bien de rester certes, le support de 

l’administration (avec d’abord, l’enregistrement de tous les actes d’état-civil…, de toutes les 

mutations foncières..), d’être de ce fait,  le  Lieu de Mémoire par excellence de chaque 

commune (la préservation de ses archives à cet égard, est essentielle). Mais, elle doit être 

aussi le support global des sensibilités locales, ce à quoi nous invite la Marianne locale (à 

contempler..,) très apaisée et consensuelle,  dont le buste orne la salle de mariage de notre 

mairie. Elle doit porter, à ce titre, à travers ses représentants légaux, et leurs initiatives 

diverses, dans tous les domaines, l’espoir de tous ceux qui se refusent à être les derniers 

témoins des «  territoires perdus de la République » et demeurent confiants dans l’avenir de 

« leur » commune : la tâche exaltante certes pour les élus, est difficile,  mais elle est  aussi 

l’affaire de toutes  et de tous…. 

Robert Estier, citoyen de Viverols 

 


