
 Préface

Je suis très heureux de préfacer, sur l’invitation de mon ami Jérôme 
Sagnard, l’ouvrage qui vient ajouter le Velay à l’excellente collection 
des Editions Sutton, Quiz en régions. Les livres sur Le Puy-en-Velay ou 
sur la Haute-Loire ne manquent pas, mais peu ont été publiés pour le 
grand public sur le pays du Velay lui-même. A tort, bien sûr, car quand 
on connaît ce pays, on ne peut qu’être fasciné par la singularité de son 
atmosphère, par ses paysages et son patrimoine si caractéristiques.
 Mais le livre de Jérôme Sagnard n’a pas que le mérite de mettre à 
l’honneur notre belle région : avant tout, comme les autres ouvrages 
de la collection, il présente ce territoire d’une façon vivante et 
ludique, légère et instructive, ce que ne pouvait manquer l’historien 
et photographe qu’est notre auteur. En feuilletant l’ouvrage à sa 
guise, on découvre un lieu, un nom, une anecdote, une expression, un 
personnage inattendu, on s’intrigue, on va voir la réponse, on saute 
à la question suivante et, petit à petit, c’est une grande promenade 
charmante et désinvolte que l’on esquisse à travers le pays du Velay. 
Dans ma lecture, je me rappelais tel point de vue sur le lac du mont 
Bar, telle visite des Estables, tel souvenir d’Yssingeaux, je souriais de 
croiser Bernard Pivot ou Paul Ricœur. Pour le touriste de passage, c’est 
une mine d’informations ; pour le fin connaisseur de la région, 
c’est un défi – on ne sait jamais tous les secrets de son propre 
pays ! – et ce sont, surtout, les images de ses massifs, de ses forêts, 
de ses champs, de ses clochers et de ses collines qui viennent à 
l’esprit au fil de la lecture.
 C’est donc avec chaleur que je remercie Jérôme Sagnard pour ce 
beau travail qui charmera les Vellaves et les autres ; puisse-t-il faire 
découvrir à un toujours plus grand monde les beautés de notre région !

Laurent Wauquiez
Ancien ministre, député-maire du Puy-en-Velay
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Quelle originalité que cet ouvrage de Jérôme Sagnard.
 Comme un bon jeu de société, il parvient à capter immédiatement 
l’attention des lecteurs.
 Habitants de la Haute-Loire, vous croyez connaître votre 
département ? En quelques questions, vous saurez si vraiment vos 
connaissances sont effectives.
 Quant à toutes celles et tous ceux qui ne connaissent pas le Velay, 
quelle belle occasion de le voir se révéler ainsi par les détails et 
l’anecdote, comme dans un grand jeu de piste qui inviterait à se 
rendre ensuite sur place afin d’en découvrir la beauté des lieux dans 
leur écrin naturel.
 S’il y a une chose de certaine, c’est l’attachement réel et profond de 
Jérôme Sagnard à sa terre d’origine, ainsi que son désir de la promouvoir 
et la faire connaître bien au-delà des frontières du département.
 Attaché, comme nous tous, à cette Haute-Loire où j’ai accompli 
avec bonheur toute ma carrière professionnelle et où je m’investis 
encore avec passion comme président du conseil général et sénateur, je ne 
peux que me réjouir de voir une telle initiative permettant de faire découvrir 
nos territoires et donner l’envie de venir s’y promener. Il y a tant à découvrir !
 Alors, laissez-vous emmener par les questions de Jérôme 
Sagnard dans ce voyage en Velay. Seuls ou en famille, ou encore 
entre amis, prenez ces 200 questions et amusez-vous à vérifier vos 
connaissances, dans une lecture ludique qui vous permettra en même 
temps d’imaginer et de voyager.
 Très bonne lecture à chacune et à chacun.

Gérard Roche
Sénateur de la Haute-Loire

Président du conseil général de la Haute-Loire



 Introduction

Le Velay est une des composantes du département de la Haute-Loire 
avec la région de Brioude. Mais présentons d’abord le département 
de la Haute-Loire qui couvre une superficie de 492 996 hectares. 
La Haute-Loire est formée par les bassins supérieurs des vallées 
de l’Allier et de la Loire ; les sources de ces deux rivières sont en 
effet fort proches des limites départementales. Son altitude est 
comprise entre 396 mètres (sortie de l’Allier) et 1 754 mètres 
(sommet du mont Mézenc). Les deux tiers de sa surface ont une 
altitude supérieure à 800 mètres.
 Dans l’ensemble, c’est un plateau élevé, déprimé en son centre 
(bassin du Puy et Emblavez), en ses parties nord-ouest (Limagne 
de Brioude et Challiergues) et nord-est (basse vallée de la Loire), 
qui est limité à l’est et à l’ouest par des reliefs importants, 
ramifications des Cévennes sur lesquelles l’activité éruptive a 
greffé des appareils volcaniques nombreux et puissants : monts 
du Velay, massifs du Mézenc, chaîne du Meygal et du Lisieux.
 L’actuel département de la Haute-Loire correspond à un 
assemblage entre le Velay historique, lui-même rattaché à la 
province du Languedoc, des terres de la province d’Auvergne, 
dans l’arrondissement actuel de Brioude, à l’exception du canton 
de Saugues, lui aussi languedocien (Gévaudan), une frange de 
l’ancien Vivarais (actuel canton de Pradelles) et quelques portions 
de territoires de la province du Lyonnais, via le Forez, dans le 
nord-est du département.
 Le département de la Haute-Loire est intégralement situé 
dans la partie sud-est du Massif central. Cependant, il n’est pas 
le département le plus élevé de France même s’il culmine à 
1 749 mètres d’altitude au sommet nord du mont Mézenc. Son 
altitude moyenne reste élevée. En effet, les deux tiers de la Haute-

5



 Introduction

6

Loire dépassent 800 mètres d’altitude. Son altitude la plus basse est 
située à 400 mètres au-dessus du niveau de la mer.
 En résumé, le relief de la Haute-Loire est délimité par la vallée de 
l’Allier, qui coule à l’ouest du département en direction du nord-ouest. 
A l’ouest de l’Allier s’étend la Margeride ; à l’est se trouve la région 
du Velay. Or, le Velay est traversé par plusieurs vallées, dont celles de 
la Loire et du Lignon.
 Le Velay est situé à l’est du Massif central qui forme aujourd’hui les 
deux tiers est du département de la Haute-Loire. Dans son histoire, le 
comté épiscopal du Velay fut longtemps rattaché à l’ancienne province 
du Languedoc. Le Velay est situé dans l’actuelle région d’Auvergne 
mais il regarde désormais plus vers la région Rhône-Alpes, d’abord 
vers Saint-Etienne et ensuite vers la ville de Lyon.
 Le Velay forme avec le Vivarais l’est du Massif central, entre la 
vallée de l’Allier à l’ouest et la ligne de partage des eaux de la Loire 
et du Rhône. C’est une région de moyenne montagne dont le point 
le plus élevé est le sommet des monts du Mézenc. Le relief du Velay 
s’articule autour du massif du Meygal qui constitue le centre du pays 
Vellave. La langue traditionnelle du Velay est l’occitan mais, dans 
l’ensemble du pays, le dialecte employé distingue cinq zones de 
nuances linguistiques.
 Située au sud-est du Massif central, point de départ de la via 
Podiensis vers Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne, la ville 
du Puy-en-Velay est la perle du Velay car elle est avant tout un site 
exceptionnel. Préservées des atteintes du temps, la ville du Puy-en-
Velay ainsi que la région du Velay réservent bien des surprises aux 
visiteurs. Découvrons ensemble ces 200 questions et leurs réponses 
pour apprécier une des plus belles régions françaises. Bon voyage 
en Velay !
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1. Quelle est la légende associée au lac du Mont-Bar ?
Un veau d’or est enterré au fond du lac.
Des joutes nautiques ont eu lieu sur ce lac.
César est venu y pêcher le saumon.

2. Quelle est la relation entre Ernest Daudet et la commune 
de Retournac ?
Une rencontre amoureuse.
Une partie de pêche.
Un heureux hasard.

Vue de Mont-Bar.
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1. Des joutes nautiques ont eu lieu sur ce lac.
D’après une légende, les Romains auraient organisé des joutes 
nautiques sur le lac qui occupait alors le cratère. Les joutes nautiques 
sous l’Empire romain ont lieu essentiellement lors des naumachies. 
Il s’agissait de spectacles nautiques se déroulant dans des arènes 
conçues pour être mises en eau. Selon toute vraisemblance, les 
Romains ont diffusé les joutes dans tout leur empire. Il en a été fait 
mention dans la description d’une fête donnée à Strasbourg en 303, 
en l’honneur de l’empereur Dioclétien. Cependant, d’autres historiens 
évoquent l’hypothèse d’une introduction des joutes dès la fondation 
de Massalia (Marseille). En archéologie, certaines potiches romaines 
sont ornées de fresques représentant des scènes de jeux nautiques 
que l’on peut qualifier de joutes.

2. Une rencontre amoureuse.
Le frère du célèbre Alphonse Daudet, Ernest Daudet (31 mai 1837-
21 août 1921), séjourna à Retournac à la fin du XIXe siècle. Historien, 
biographe et journaliste, il était secrétaire au cabinet du président 
du corps législatif de Morny puis il devint chef de cabinet du grand 
référendaire du Sénat. En 1873, il est directeur du Journal officiel. 
Il choisit ce village comme le lieu principal d’actions pour trois de 
ses romans. Dans En 1815, il romance son amour né à Retournac 
avec Lucie Pagès. Atteint de la tuberculose, Ernest Daudet vint se 

soigner à Retournac 
et profiter de l’air 
pur. Lors de son 
séjour, il y rencontra 
sa femme.

Retournac.




