Allègre, Occitane et Vellave.
Le Velay (en patois Velai) est la partie sud-est du Massif Central. En simplifiant, le Velay
occupe les trois quarts Est de la Haute Loire, de l'Allier aux limites Est du département. On
distingue le Velay granitique au Nord et Nord-Est, et le Velay Volcanique. Allègre est en Velay
volcanique, à la limite du plateau granitique.
Les Vellaves n'aiment guère être désignés comme Auvergnats, qui sont plus au Nord. Les
parlers ne sont pas tout à fait les mêmes, bien qu'issus de l'Occitan.
Le CPIE du Velay, à qui ces pages sont ouvertes, prend soin de notre région, l'étudie,
l'explique, la préserve et en fait classer les plus belles zones, dont le Mont Bar.
Allègre, et le Velay, pays de La Brebis Noire
La Neira a d'abord été nommée Mouton Noir de Bains, puis Brebis Noire du Velay. En patois,
autour d'Allègre, on dit "La Neira" que vous prononcerez Naïr' ou Néir'...
Allègre, occitane.
L’Occitan est une langue romane, socle issu du latin, commun aux pays jadis occupés par
Rome. Le terme « occitan » vient de « lingua occitana » (XIIIe siècle) et « occitain » (XVIIes).
On trouve des formes très variées de la langue occitane depuis le Piémont italien jusqu’en
Catalogne « espagnole ». Des notes identifiées vont vers la Roumanie à l’Est, et le Portugal à
l’Ouest. Les peuples occupés ont peu à peu mêlé leurs langues vernaculaires de Latin. L’origine
Latine en est le point commun. Les évolutions et influences locales en sont la diversité.
Contrairement à une croyance répandue, ce n’est pas une langue principalement parlée ! La
production de littérature romane, occitane, est immense et riche, de Dante aux Félibriges dont
Frédéric Mistral (prix Nobel de littérature en 1904) est porte drapeau. Mais qui sait que Jehan
Froissart et Victor Hugo utilisent des tournures occitanes, ainsi que les américains John Barnes
ou Mickael Crichton… et l’anglaise Kate Moss !
Grâce aux Troubadours, le Moyen-Âge apparaît comme un âge d’or de l’Occitan classique.

En France l’Occitan couvre le tiers sud du pays.
Une si vaste zone implique une grande variété de Dialectes subdivisés en un nombre qui frôle
l’infini de Patois… En France on distingue d’Ouest en Est et du Nord au Sud, le Gascon, le Nordoccitan, le Limousin, le Languedocien, l’Auvergnat, Vivaro-dauphinois, le Vivaro-alpin et le
Provençal. Entre chaque type on traverse des « zones de transition » aux parlers tenant
d’influences mixtes, et à la périphérie chaque zone reçoit l’influence des régions non occitanes.
Des orotypes locaux (parlers locaux) existent, comme la langue sifflée des Pyrénées, ou le
provençal niçois (niçart ou nissart). Le catalan s’est plus largement différencié et est classé
hors des occitans « français ». L’ensemble linguistique et culturel forme « l’Occitanie ».

L’Occitan parlé en Velay n’est pas de l’Auvergnat pur. Il reçoit des influences auvergnates au
Nord-Ouest, languedociennes au Sud, Vivaro-alpines à l’Est, voire provençales au Sud-Est. Et
pourquoi pas ?
Il est compréhensible et sain que les Vellaves revendiquent une identité distincte des
Auvergnats !
Par comparaison la langue Bretonne, d’origine et influences majoritairement celtiques, serait
comprise par 206 000 personnes dans les années 2000-2010. Le nombre des monolingues (ne
parlant que le Breton) est quasi nul depuis les années 80. Le nombre des enfants fréquentant
les écoles (Diwan, Div Yezh, Dihun) est de 14 000.
Selon une jolie expression locale : « finissez d'entrer… »
Sacca vous* ou achaba d'intra*, dit-on en langue occitane pour inviter le visiteur à franchir la
pas de la porte.
Sacca te*, entre. Aseta te*, assieds-toi. Et écoute les histoires à rire ou à penser que vents et
fenaisons emportent de ferme en ferme.
(* : en phonétique).

Vellaves.
Les Vellaves, ou Vellaunes (du latin Vellavi ou Velauni) sont d'origine Ligure qui donne les
Arverno-vellaunes, différents des Sicules (Siciliens) et des Elésyques (Provençaux et
Languedociens). Ils sont décrits par César comme étant des montagnards. Selon les auteurs
latins antiques, ils sont distincts des Arvernes ou faisant partie de leur territoire. Ils occupent
un vaste territoire entre les actuels Forez et Lyonnais au Nord, les Alpes à l'Est, le Languedoc
au Sud l'Aquitaine à l'Ouest.
Au fil des invasions les influences impactent de façon variable les souches originelles et
différencient les groupes. Tous se retrouvent à des degrés divers dans les noms des rivières,
lieux et familles. Les Francs ont un apport faible. Peut-être inattendu, l'apport Basque a laissé
le mot Garay (garaï) désignant en général une terre pauvre et pierreuse. A l'inverse on trouve
des influences vellaves... jusqu'en Bretagne.
Ruessium (Saint-Paulien) fut la capitale des Vellaves avant que Le Puy-en-Velay en devienne la
cité la plus importante

La beauté des paysages volcaniques.
"Cette beauté est plus rare qu'on ne pense. Elle tient à un type de paysages dont il y a très
peu d'exemples au monde, et où se rencontrent et se composent l'ampleur des horizons qui
découverte de certains points est prodigieuse, les formes et groupements particuliers aux
montagnes et roches volcaniques, le sentiment d'altitude et de plateau, les charmes liés l'un à
l'autre de la prairie, de la lande, du champ de pierres, de la forêt". Jules Romains.
C'est pourquoi les territoires volcaniques de Haute-Loire et du Mézenc-Gerbier ont souhaité
mettre en scène et vous faire partager le patrimoine volcanique très lié à l'histoire des
hommes. C'est le concept "Volcans en liberté".

Du Mézenc au Mont Bar, Velay, terre de Volcans.
Velay, tel est le nom des hautes terres du sud-est de l’Auvergne, entre l'Allier et les abords du
Rhône. Son point le plus élevé est le Puei-Vuei, sommet du Mézenc (1754 m).

Sans être tout à fait superposables, Velay et Haute-Loire ont des contours voisins, avec
notamment Saugues en plus.
Le Velay se compose des massifs du Mézenc, du Meygal (1436 m), de la chaîne des Boutières,
du bassin du Puy-en-Velay, du Velay Volcanique avec la chaîne du Devès (1423 m) que
termine le Mont-Bar face à Allègre.
Le Mont Bar domine le plateau granitique de Craponne, dit aussi plateau de La Chaise-Dieu, et
se voit de fort loin !
Le Mont Bar est l'un des quatre volcans d'Allègre...
1423m, 1754m… Comparé aux Alpes… Certes... Mais on ne se fiera pas à ces altitudes
modestes ou on apprendra ce qu’est « la montagne horizontale ». A l’ouest l’influence
océanique vient buter sur les monts du Cantal. C’est le Pays Vert. Au sud le climat
méditerranéen ne franchit pas les Cévennes et l’Aigoual. Auvergne et Velay ont un climat
continental, très ensoleillé, mais qui passe vite du chaud au froid. On se gardera de trop
généraliser. Il arrive souvent que des « fonds » (Le Puy en Velay) ou des creux de vallées,
humides, enregistrent des températures bien plus basses que les sommets qui restent
ensoleillés, ce qui modère la froidure. Par contre, le vent…
Un espace Naturel et Régional de qualité !
Parmi les résultats du travail du Parc, il ne faut surtout pas oublier la qualité
des paysages et de la vie.
Chez nous la nature est variée, diverse, jamais hautaine, toujours humaine.
Elle réserve à ses visiteurs un vaste réseau de chemins de randonnée, dont les Chemins de
Compostelle. Vous passez d'un versant à l'autre, et c'est soudain un tout autre paysage que
vous découvrez ! Des prés et champs vous passez à la forêt. Des prés gras parsemés de
jonquilles vous "sautez" aux tourbières ou aux pentes couvertes de genêts.
Allegre aux quatre volcans.

A la cime du mont Baury, le castrum des d'Alegre, chevaliers puis barons, et Grasacum, bourg
au pied du même volcan, autour de son église et de son cimetière, se joignirent et devinrent
Allègre !
On écrit Alegre pour la famille originelle, et Allègre pour le bourg, depuis la fin du XIXe s.
Allègre est un bourg marchand qu'animaient les élevages et l'exploitation de la forêt. Elle
connut son heure de gloire à l'époque où "régnait" le train.
La commune est assise sur quatre volcans : le célèbre Mont-Bar (1168m) à la Tourbière
unique en Europe (1137m), le Mont Baury qui porte le bourg (de 1007m à 1126m), Montchaud
(1069m) aligné derrière Baury, et Ringue (1001m) dont les belles colonnes de basalte sont
exploitées en carrières.
On ne sera pas étonné que le mot « Allègre » (anciennement Alegre) signifie* à la fois
« élevé » (l’altitude de 1000 à 1100m) et « vif » (le climat ensoleillé et venté).
La Haute-Loire a l’altitude moyenne d’habitat la plus élevée des départements de France
métropolitaine.
La Borne, aux deux sources, coule de chaque côté des quatre volcans d'Allègre avant de
rejoindre la Loire au Puy en Velay.
Tel est le site où est née notre association de La Néira et où s'organise et vit la fête de "La
Néira des Volcans d'Allègre" depuis 2008.

Alegre * : ce sens lui était acquis dès le haut Moyen-Âge, en bas latin et vieux français, avant
l’an Mil. Le mot « allègre » a un sens différent, de nos jours : vif, joyeux, ardent, gaillard. Mais
c’est une erreur profonde, qui crée un contresens regrettable, de retenir la signification
actuelle aux détriments de celle que, sans doute les habitants plutôt que les seigneurs, ont
donné au site qu’ils occupaient alors. Ce n’est que plus tard, qu’une famille dominante, a été
désignée par « ceux du lieu qualifié d’alegre », « ceux d’alegre », « les d’alegre », et enfin les
d’Alegre voire Dalegre. Cette façon dont se forme un nom « de famille noble» ancienne est des
plus classiques.
Plus un nom de famille noble est un mot usuel, un nom commun, un nom désignant une
particularité d’un lieu, notamment en latin ou proche du latin, et plus c’est le signe d’une
famille ancienne.
Des hommes modestes et attachants.
Le Parc Naturel Régional du Livradois Forez... et du Velay, ce sont de délicieux moments de
repos entre ruisselets et sous-bois. Calme. D'intéressantes et enrichissantes visites du
patrimoine bâti, historique ou rural, châteaux et abbayes. De randos de tous niveaux pour
familles ou marcheurs expérimentés. Beauté.
Allez à la rencontre des Vellaves et Auvergnats... Eux, ne vantent pas leur pays en vous
écrasant sous des superlatifs abracadabrantesques. Attachés à leurs profondes racines,
généreux et observateurs, ils attendront vos questions, et si vous êtes vrais et sincères, ils
vous ouvriront tout grand leur coeur immense. Ils vous diront alors mieux que personne où
dénicher le lavoir ou la petite chapelle. Généreux d'accueil et de langue Occitane déjà
chantante, encore sage et mesurée. Modestes et d'une qualité humaine rare. Ils vous
raconteront...
Beaucoup de fermes s'ouvrent à la visite. Vous y apprécierez le goût intact des charcuteries de
pays, des viandes d'Agneau Noir, de boeuf Aubrac, saveurs du lait frais, des miels et
confitures, des sirops naturels et nectars de fruits, des plantes médicinales ou de bien-être.
Ruisseaux et rivières s'offrent à la pêche. La chasse... photographique et la cueillette des
champignons vous conduiront en sous-bois.
Chez nous tout est nuances, délicates senteurs, saveurs, couleurs tendres, secret silence,
reflets de l'eau claire et pépiements des oiseaux. Volupté.
Ne manquez pas d'observer la coquine Brebis Noire du Velay, à la peau de basalte et à la laine
de lave brune ! On peut être Ami d’Allègre et ami de la Brebis Noire du Velay !

Pour les Amis d’Allègre.
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