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Si 
Bongheat 
m’était 
conté… 
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Le poète Georges Brassens a rendu un bel hommage à 
l’Auvergnat en lui composant sa célèbre chanson. 
 
Il s’est aussi moqué des imbéciles heureux qui sont nés 
quelque part, et qui pensent que le crottin fait par leurs 
chevaux, même en bois, rend jaloux tout le monde. 
 
A Bongheat, nous sommes conscients que notre village 
n’est pas le plus beau du monde (quoi que)… 
Cependant, notre commune a un passé, un avenir, bref 
une histoire. 
 
Au travers des lignes qui suivent c’est cette histoire que 
nous allons essayer de vous faire partager. 
 

                        
L’équipe de rédaction. 
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A vol d’oiseau du PUY DE DÔME, dans une région baptisée la Toscane 
Auvergnate, nous vous invitons à découvrir un petit village situé en bordure du 
Livradois, sur un plateau très vallonné, séparant la plaine de la Limagne et le 
bassin de Saint Dier d’Auvergne. 
 
Les origines de son nom sont Gallo Romaine : Bombius ou Bombé plus le 
suffixe Accum, sont devenus Bongheat ou Bougheat. Nous avons en effet 
retrouvé les deux orthographes dans de nombreux documents. 
 
Au VIe siècle, l’évêque et écrivain Grégoire de Tours, originaire de Clermont, 
parle de Bongheat dans « L’histoire des Gaules ».  
 
Tout cela peut paraître lointain, mais des silex retrouvés autour du village nous 
laissent penser que dès le néolithique, c'est-à-dire plus de 6000 ans avant Jésus 
Christ, des hommes foulaient notre sol.     
 
Quelques chiffres :  
                                 Superficie : 1120 hectares 
                                 Altitude : 457 mètres 
                                 Population en 2005 : environ 325 habitants.  
      
Bongheat c’est aussi 22 hameaux ou lieux-dits. 
     Chaleron                                                                                              
     Audigier                                       
     La Chadeyras 
     Herment                            
     Bellevue                                   
     Bel Air                                     
     La Forie                                   
     Le Lac 
     Les Pinauds 
     La Montagne 
     Les Mathieux 
     Mouraille 
     Le Mas de Roure 
     La Mouleyras 
     Brossolières 
     Le Vacher 
     Les Salles 
     Le Pouhet 
     La Roche 
     L’Orme 
     Les Gobes ou La Redonde  
     Fournier   
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Parmi les hameaux, nous avons cité « Les Salles ». 
Sachez que lorsque vous vous rendez en ce lieu, vous empruntez sans le savoir 
l’ancienne voie romaine Clermont / Lyon. 
 
En rentrant d’un repas à la salle des fêtes, certains affirment avoir croisé Astérix 
et Obélix. 
 
Petit souvenir de nos livres d’histoire : c’est en 52 avant Jésus Christ que Jules César envahit la Gaule, il se fait battre 
à Gergovie par Vercingétorix. 
 
Comme beaucoup de villages du Livradois, Bongheat possède de nombreuses 
habitations en pisé.   
Cette technique architecturale utilise la terre crue, économique et rapide, elle fut 
employée jusqu’au milieu du XXe siècle.  
L’assise des murs est toujours en pierre et mortier pour éviter que l’humidité du 
sol ne remonte dans les murs par capillarité.  
Sans cette isolation, les fondations de la maison ne parviendraient pas à soutenir 
le corps du bâtiment qui s’écroulerait. 
Les ouvertures sont réalisées à posteriori à l’aide d’un pic et d’un marteau à 
brique.  
 
Les constructions les plus anciennes encore visibles datent du XIIe siècle, par 
exemple : l’église et le château de Brossolières.  
 
Pour mieux connaître l’histoire du village, nous avons consulté les archives de la 
commune ainsi que les archives départementales.  
 
Dans un document qui date de 1714, le mot « impôt » n’était pas employé, mais 
cela y ressemblait beaucoup, comme l’atteste l’arrêté royal que vous pourrez lire 
sur la page suivante.   
 
Nous avons aussi retrouvé : « Le cahier des vœux, doléances, plaintes et 
remontrances des habitants de la paroisse de Bongheat. » 
Le document fourni est une copie dactylographiée de l’original. 
 
Les registres de naissances et de décès quant à eux remontent à 1792. 
 
La révolution a eu lieu trois ans plus tôt. Au village, pas d’effusion de sang. 
 
Le 25 Vendémiaire de l’an VIII de la république, c'est-à-dire le 22 septembre 
1792, naissait Benoite Caillet, fille de Jean Caillet et de Anne Laguillaumy. 
 
Plus triste, le 10 Pluviose de l’an IX de la république, c'est-à-dire le 29 Janvier 
1793, décédait Marie Fournier à l’âge de trois ans. 
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Ceci n’est pas un impôt mais cela lui ressemble beaucoup. 
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Extrait du «cahier des vœux, doléances, plaintes et remontrances des habitants de la paroisse de Bongheat ». 

 
Lesdits habitants, pénétrés des sentiments de respect, d’amour et de fidélité pour leur souverain, 
désireraient que, dans les différentes assemblées qui vont se tenir, tout le monde se prêtât, d’un 
commun accord, à prendre les moyens les plus propres pour parvenir aux fins louables et 
pleines d’équité que se propose Sa Majesté. Qu’en conséquence on s’attachât particulièrement à 
choisir pour représentant aux Etats Généraux des personnes intègres, intelligentes, qui n’eussent 
en vue que le bien général de l’Etat. Qui rendissent justice à chacun et cherchassent à soulager le 
peuple qui est la classe la plus nécessaire, et malheureusement la plus opprimée, et c’est à faire 
ce choix que lesdits habitants recommandent expressément à leurs députés de porter la plus 
grande attention. 
Car enfin, ce peuple n’est pas fait pour représenter ses droits, et encore moins en l’état de les 
soutenir. 
Il est donc de la première conséquence pour lui, et de son plus grand intérêt, que ce qui auront 
été élus pour les représenter aux Etats Généraux s’oublient en quelque façon eux-mêmes, pour 
veiller au bien de ceux qui ont mis leur confiance en leur intégrité, sans quoi il seront toujours 
dans l’opposition. 
Leurs vœux seraient encore que les représentants aux Etats Généraux s’occupassent d’une 
réforme dans les différentes parties de notre législation, et dans la manière dispendieuse avec 
laquelle la justice est administrée. 
Un second abus, qu’il ne serait pas moins important de corriger et qui contribue également à la 
ruine de bien des familles, est d’abord le trop grand nombre de cabarets en général et surtout 
dans les campagnes.  
En second lieu, la trop grande facilité des cabaretiers de donner à boire à toutes sortes de 
personnes, à toute heure et trop longtemps, ce qui débauche la jeunesse, la dégoûte du travail, et 
même, fait souvent dépenser à des pères de famille le peu qu’ils ont gagné dans la semaine et 
qui serait très nécessaire dans leur ménage. 
Quoiqu’il y ait eu déjà bien des règlements sur ce dernier objet. Ils sont mal observés, peut-être 
mal interprétés, et il serait nécessaire d’y porter un remède prompt et efficace. 
Il ne serait pas moins à désirer qu’on put fixer par tout le royaume, ou au moins pour chaque 
province, un même poids et une même mesure, ce qui éviterait bien des fraudes et des injustices. 
Il serait aussi du plus grand intérêt pour l’humanité qu’on s’occupât sérieusement à procurer à 
chaque paroisse une accoucheuse instruite, y ayant des cantons de cinq ou six lieues à la ronde 
qui en manquent absolument ou qui en ont de si imparfaites qu’elles font souvent plus de mal 
que de bien, et c’est le cas où se trouve malheureusement le voisinage. 
De plus, lesdits habitants remontrent que le rôle des vingtièmes n’ayant pas été renouvelé de 
temps immémorial, ce défaut cause bien des disputes parmi les contribuables, et de grands 
inconvénients aux consuls pour parvenir à la perception. 
En conséquence, si ledit rôle devait avoir lieu dans la suite, ils demandent qu’il soit travaillé de 
nouveau. 
Enfin, lesdits délibérants, par une suite de leur amour pour leur Roi et pour leur Patrie, feront 
pour la prospérité du Royaume et la gloire de leur souverain, tous les sacrifices dont ils sont 
capable, espérant que dans toutes les circonstances, on aura égard à la mauvaise nature de leur 
terrain qui, par sa situation, ne cesse d’être abîmé par les inondations. Qu’on aura égard à la 
misère du grand nombre des habitants que, dans les années comme celle-ci, on peut sans 
exagérer réduire aux deux tiers.    
                                  Délibéré ce 8 Mars 1789.                                                            
                                               Signé : Duvernin, Dalbignat, Foulhoux, Coudert, Mure, Bernard,                        
Liovingut, Chomette, Chaleron, Laroche.  
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Acte de naissance de Benoite Caillet. 
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En 1793, Robespierre est le chef de file de l’opposition.  
 
Entre 1737 et 1813 a vécu Antoine Augustin Parmentier qui fait découvrir la pomme de terre à la cour du roi de France. 
 
1793 est une mauvaise année pour Louis XVI. Il perd la tête le 21 Janvier . 
 
Mais revenons à Bongheat. 
 
Le premier compte rendu du conseil municipal date de 1818. 
A cette époque le premier magistrat faisait allégeance au roi. 
 
Au roi ? Pourtant la révolution est passée par là. Oui, mais nous sommes sous la restauration, période qui va durer de 1814 
à 1830.  Le roi de France est Louis XVIII.  Il règne de 1814 à 1824, Charles X lui succède jusqu’en 1883. 
 
En 1818, Jean Fouilloux est maire, il remplace M. Dalbignat.   
Il est épaulé par : 
                            Annet Liovingut  
                            Joseph Mure  
                            Jacques Coudert  
                            Jean Prulière  
                            Pierre Chaleron  
                            Jean Bernard  
                            X Fournier  
                            Jacques Parrot  
 
Sur le document de la page suivante, vous pourrez lire le compte rendu de ce 
premier conseil municipal. Il a eu lieu le 20 Janvier 1818. 
 
Nos élus étaient courageux, ils se réunissaient souvent très tôt. 
Le 10 Août 1885 le conseil a eu lieu à 5 h du matin ! 
 
En 1885, le pays est sous le régime présidentiel de Jules Grévy. 
 
A Londres, en 1887, naît celui qui allait faire pleurer de rire plusieurs générations d’enfants. Ce personnage fit aussi 
pleurer d’émotion les parents. Son nom : Charlie Chaplin dit Charlot. Ses films les plus connus : Le kid en 1923, Les temps 
modernes en 1936, Le dictateur en 1939/1940.  
 
A Paris, en 1895, Félix Faure est élu président de la république.  
 
En 1899, il meurt dans les bras d’une jeune femme dont la vertu ne pesait pas très lourd.  
Officiellement, le décès est dû à une hémorragie cérébrale. 
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Compte rendu du premier conseil municipal du 20 janvier 1818. 

 
En 1888, Jean Dalbignat est tailleur d’habits au village. 
 
En 1846, Bongheat comptait 887 âmes. En 1900, 602. En 1930, 400. 
 
Après la seconde guerre, il reste 338 habitants et l’hémorragie continue, si bien 
qu’en 1969, un article parait dans le journal « Le Paysan d’Auvergne ». Gabriel 
Pejoux, alors maire, lance un SOS: il ne reste plus que 213 personnes au village.  
 
31 élèves fréquentent l’école, il se demande combien d’entre eux s’établiront 
dans la commune. 
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Au recensement de 1999, nous étions 246. 
A ce jour, en 2006, environ 350. 
Demain… 
Dans les années 1930, Antoine Fournier est à la fois épicier, buraliste et 
aubergiste.  
Joseph Mure est menuisier, son fils Justin suivra le même chemin. 
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 Lucien Dugne est réparateur de machines agricoles à la Chadeyras, mais il 
existe aussi d’autres artisans : un maréchal ferrant, un tailleur de vêtements, un 
maçon. Le bourg compte deux commerces : un économat et un casino. 
Madame Auzance du village de Chaleron tient un dépôt de dentelles. Ces 
dentelles qui ornent les wagons de première classe de la SNCF sont fabriquées 
par les femmes du village.     
 
Cependant, la majorité de la population exerce le métier d’agriculteur (petites 
exploitations, deux à six vaches, deux bœufs pour les plus riches.) 
Ce sont ces agriculteurs qui en 1935 se regroupent en coopérative et achètent, 
entre autre, une batteuse (visible lors de la fête de la batteuse à Egliseneuve). 
Joseph Royat est président de cette coopérative. 
 
En 1931, Paul Doumer est président de la république. Il est assassiné en 1932, Albert Lebrun lui succède. 
 
Vers 1925, nos villageois dansaient à l’Orme dans un lieu appelé « Chez 
Robinson ». Les propriétaires de l’époque, parisiens d’origine, l’avaient baptisé 
ainsi en souvenir des guinguettes du bord de Marne qui portaient souvent le nom 
du célèbre naufragé. A ce jour, cette maison appartient à M. et Mme Fontbonne. 
 

Un Village, c’est une mairie, une église, une école mais aussi divers édifices qui lui donnent une âme. 
 
Nous commencerons donc par vous faire l’historique de la maison commune. Ce 
terme usité à l’époque désignait la mairie. 
                       
C’est l’actuel point jeune qui à l’origine accueillait nos élus.                          
        
 En 1936, déménagement et installation dans la mairie actuelle qui était autrefois 
le presbytère.  
Jean Baptiste Coudert et son équipe municipale se remettent au travail. 
 
Le point jeune servira par la suite de salle de classe jusqu’en 1958.  
 

                                                                
L’ancienne mairie et actuel point jeune.                                         L’actuelle mairie. 
 
En 1960, le garde champêtre s’appelle Lucie Caillet. 
Environ 30 ans plus tard, elle succède à Pierre Mathieu et devient maire de 
Bongheat. 
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Article paru dans « La Montagne » de 1989. 
A ce jour, Lucie en est à son troisième mandat. Certains conseillers 
l’accompagnent depuis plus de 15 ans. D’autres noms sont venus s’ajouter à la 
liste. 
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Quelques uns nous ont quitté prématurément laissant ce village et cette mairie à 
laquelle ils étaient tant attachés. 
 
Nous leur devons entre autres : 
 
      -La réouverture de l’école et les nombreuses améliorations qui en ont 
découlé. 
      -La création d’une bibliothèque et d’un point jeune. 
      -D’importants travaux d’assainissement ont été réalisés, d’autres sont en 
prévision. 
      -Le concours des maisons fleuries permet à chacun d’embellir le bourg et ses 
hameaux, il nous donne surtout l’occasion de boire un pot entre amis.  
 
Nous nous arrêtons là, mais la liste est longue. 
 
Non non non, n’arrêtons pas là. Nous allions oublier le plus important : depuis 
son élection, Lucie est en liaison directe avec « Papa Noël ». Tous les ans, il vient 
nous rendre visite les bras, où plus exactement, la charrette pleine de cadeaux 
pour les enfants du village. 
   

 
Une visite fort sympathique. 

 
Tout village digne de ce nom se doit d’avoir son lieu de culte. 

 
Notre église paroissiale Saint-Julien date du XIIe siècle. 
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 Elle a été construite à l’époque romane: la nef date vraisemblablement du XIIe 
siècle. 
 
Le chœur et les deux chapelles du transept sont plus tardifs, XIIIe où XIVe 
siècle. 
 

 
Cette photo date de 1909, 600 âmes vivaient à Bongheat. 

 
En 1793, l’église et la sacristie sont vendues pour 1600 livres, le clocher est 
démoli la même année. 
  
Entre 1801 et 1802, l’église, signalée comme étant en bon état, appartient à neuf 
propriétaires différents qui laissent à la paroisse la jouissance de ce bien. Ils la 
restituent à la communauté en 1814. 
Duvernin Vimal est le premier magistrat du village. 
 
En 1831, lors d’une délibération du conseil municipal, il est décidé de 
reconstruire le clocher afin que les heures frappées par la cloche de l’église 
soient partout entendues. 
Nous devons cette initiative à M. Dalbignat maire de Bongheat. 
 
En 1833, le clocher est reconstruit d’après les plans de M. Vimal Teyras, 
ingénieur des Ponts et Chaussées à Ambert. 
En 1838, des réparations et des peintures sont réalisées par M. Zannini, peintre à 
Thiers. En 1899 et 1900, des travaux de restauration et d’agrandissement de la 
sacristie sont engagés. 
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En 1876, le premier dimanche de Janvier, Ernest Vimal, Jean Puyfoulhoux,  
Pierre Boissier, Régis Coudert et M. le Curé Bargeon se réunissent au 
presbytère. 
 
La séance ouverte, le président a proposé la refonte de la grosse cloche, la plus 
forte, qui est fêlée et qui ne sonne plus. 
Il a été  reconnu que cette refonte était urgente mais que les ressources de la 
fabrique étaient trop limitées. Une souscription volontaire parmi les habitants de 
la paroisse serait ouverte, le montant faisant en partie face à la dépense.  
MM. Boissier et Coudert ont été délégués pour recueillir les souscriptions. 
Le conseil a ensuite choisi pour parrain de la nouvelle cloche Ernest Vimal et 
pour marraine, Paule Vimal. 
 
Les questions du jour étant épuisées, les membres présents signent après lecture. 
 
Le 3 juillet 1905, la loi de séparation de l’église et de l’état est adoptée. Elle enlève toute charge d’entretien du temporel 
ecclésiastique à l’état. 
Cette idée ancrée dans la tradition républicaine est déjà prononcée par les révolutionnaires dès le 21 février 1795. 
Sa mise en place sera donc effective 110 ans plus tard. 
  
En 1920, une commission composée de trois membres est nommée afin 
d’étudier les réparations les plus urgentes à faire sur la charpente du clocher. 
Jean Baptiste Coudert, maire du bourg, la trouve d’une solidité douteuse. 
 
En 1970, le conseil municipal décide de faire réparer la toiture de l’église : coût 
de l’opération, 19 077,22 francs. 
  
Nous devons cette initiative à Gabriel Pejoux, le premier adjoint est Charles 
Gardette.  
 
La commune a abrité des Sœurs pendant de nombreuses années dans un couvent 
aujourd’hui propriété de M. et Mme Blanc. 
  
Il appartenait autrefois à la famille Dalbignat. Il fut légué à la commune par 
Mme Françoise Quesne, veuve Dalbignat, le 4 mai 1843. 
  
La donatrice avait souhaité qu’il devienne un lieu de bienfaisance et 
d’instruction.  
Cet établissement fut confié à une corporation religieuse. 
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Extrait du testament de Madame veuve Dalbignat. 
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Jusqu’en 1904, ce couvent abrita l’école de filles, dirigée par les Sœurs de la 
Congrégation de la Miséricorde de Billom. 
 
Après 1904, le couvent devient une maison hospitalière, les Sœurs furent 
considérées comme gardes-malades. 
 
En 1925, fermeture de l’établissement car les Sœurs sont à leur tour âgées et 
infirmes.  
 
La maison devient propriété de la commune, ainsi que les deux parcelles de 
terres qui en dépendent.  
  
Restons dans les symboles religieux.                               
       
De nombreuses croix sont visibles au 
village et dans les différents hameaux, mais 
peu d’entre nous en connaissent l’origine. 
Nous vous proposons d’en savoir plus. 
 
La plus connue se trouve à côté de l’église 
elle surmonte la table des morts, cette croix 
date de 1807. 
Sa présence est à mettre en relation avec un 
usage assez répandu dans le Massif Central 
où le cercueil du défunt était exposé sur une 
table en plein air, soit près de l’église 
comme ici, soit dans le village où avait lieu 
la levée du corps.                         
              
Une autre version veut qu’à l’époque où les morts étaient conduits à dos 
d’hommes à l’église, cette pierre servait à déposer le cercueil pour que les 
porteurs puissent se reposer avant de reprendre leur chemin vers le sanctuaire. 
 
La deuxième croix située en face est en fer, c’est une croix de mission qui a été 
érigée en 1887. Souvent, elles étaient offertes au village et le nom du donateur 
était quelquefois cité. 
D’autres croix de fer ornent les hameaux de Chaleron, des Mathieux et de La 
Chadeyras. 
 
En suivant le sentier qui part du village et qui descend vers la combe de Puy 
Merle, vous passez devant une croix de pierre qui provient de l’ancien cimetière. 
Mais elle n’est pas là par hasard, de cet endroit vous pouvez apercevoir quelques 
uns des hameaux qui composent le bourg. 
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              La croix de l’Orme. 

 
Bien sûr, il existe de nombreuses croix dans les cimetières mais celles-ci ont une 
signification purement religieuse. 
 
Il est un autre lieu de recueillement que l’on trouve hélas partout en France, 
c’est le monument aux morts de la Grande Guerre. 
De nombreux hommes du village sont morts lors du conflit de 14-18 qui a coûté 
la vie à 1,4 millions de Français. Le pays compte alors environ 40 millions 
d’habitants. 
 
Le 22 février 1920, le maire Jean Baptiste Coudert et le conseil municipal 
décident de l’emplacement du monument. 
C’est M. Genin entrepreneur de marbrerie à Courpière, qui est choisi pour 
réaliser ce lieu de mémoire. Le coût de la réalisation est de 4 253,80 francs. 
Le financement des travaux a été possible grâce à la générosité des villageois 
qui ont offert 3 033,50 francs lors de la quête à domicile. 
MM. Détriteaux et  Blateyron  étaient chargés de cette quête. 
 
Nous avons précédemment parlé du cimetière, sachez que l’actuel cimetière date 
de 1925, l’ancien lieu de repos éternel est aujourd’hui un lieu de détente. 
Une croix située à proximité de ce site nous invite à penser à nos disparus. 
 
Passons maintenant à un des lieux les plus symboliques de notre démocratie. 
 
Charlemagne l’a parait-il inventée, mais il faudra attendre Jules Ferry et les lois 
de 1880 et 1882 pour que l’école devienne publique, laïque et obligatoire pour 
les enfants de 6 à 13 ans. 
 
Bongheat voit donc son premier « hussard de la république » débarquer en 1882. 
A ce jour, nous n’avons pas réussi à trouver son identité.  

Quant à la croix de Chaleron, elle 
sert à marquer le chemin.  Sur les 
voies principales, ces croix ont pu 
se substituer aux bornes militaires 
des romains. 
 
Celle qui se trouve à la sortie de 
l’Orme, en direction de Mauzun, 
est une croix de carrefour. Elle est 
plus élevée que les croix de 
chemins car elle a une fonction de 
repère.  
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En consultant les archives départementales, nous avons appris que bien avant 
Jules Ferry, les petits Bongheatois fréquentaient l’école.  
Elle se trouvait sur la place du village juste à coté du point jeune. 
 
En 1866, Pierre Boissier, débitant de tabac et aubergiste, a cédé son 
établissement pour servir d’école et loger l’instituteur (jusqu’en 1958). 
Ce bâtiment appartient maintenant à Mme Boutonnet et à sa famille. 
 
Pierre Mure, Jean Vannaire et Jean Pane ont enseigné successivement au village 
entre 1864 et 1875.  
  
Dès 1883, un préau ouvert est construit à l’école des garçons et une fenêtre est 
percée dans la salle de classe. Un emprunt de 1 500 francs est contracté, le 
remboursement est prévu sur 30 ans.  
 
Nous devons cette initiative à François Régis Coudert et à son équipe 
municipale. 
 
A cette époque les filles n’allaient pas à l’école publique, les Sœurs prenaient en 
charge leur scolarité. 
 
En 1888, après de nombreuses protestations émises par l’Académie, le préfet et 
le conseil général en raison de l’absence d’une école de filles, le conseil 
municipal envisage de remédier à cette lacune. 
Mais le projet est jugé peu opportun. 
La commune n’a pas de locaux disponibles. 
Les Sœurs instruisent gratuitement nos filles. 
Les ressources de la mairie sont épuisées par les travaux de l’école des garçons. 
 
1890, le préfet proteste à nouveau, mais la commune est toujours pauvre, donc 
pas de salle de classe pour les filles. 
 
1900, le conseil général et l’inspecteur d’académie haussent le ton.  
Hélas, la bourse est toujours vide. Pas de classe pour les filles. 
 
1904, création de l’école des filles à la suite de la fermeture de l’école 
congrégationaliste par exécution de l’arrêté du 6 juillet. 
 
1905, M. Gamelon est instituteur. Antoine Paillarse est maire.  
 
C’est aussi en 1905 que le conseil municipal transforme deux écoles d’une 
classe en une école mixte de deux classes. 
Essai pour un an, l’expérience dure encore. 
A cette époque, on ne parlait pas de mixité mais d’école géminée. 
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Les « privés » sont laissés aux filles, ceux des garçons seront construits dans le 
jardin. 
 
1905, création de la caisse des écoles « loi du 28 mars 1882 » financée par 
l’Etat, la Mairie et les dons des particuliers.  
Cette œuvre a pour but d’aider les plus pauvres à fréquenter l’école. 
 
1911, l’école a un nouveau couple d’instituteurs : M. et Mme Barreyre. 
 
1914 / 1918, Monsieur part à la guerre, Madame le remplace. 
 
1921, vu l’état des classes et du logement des instituteurs, M. et Mme Barreyre, 
le conseil municipal décide de construire une nouvelle école.  
Il autorise le maire, Jean Baptiste Coudert, à se mettre en rapport avec  
M. Arnoud, architecte à Clermont. 
 
1927, le conseil municipal décide d’allouer la somme de 20 francs à chaque 
élève reçu au Certificat d’Etude Primaire. 
 
1928, Mme Etienne, épouse de l’instituteur, enseigne la couture aux filles, son 
salaire annuel est de 400 francs. 
 
1928, achat d’un poste TSF et d’un projecteur de cinéma pour l’école. 
 

 
Les écoliers de Bongheat en 1934-1935. 
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1936, création d’une deuxième classe. L’instituteur, M. Etienne, a pour collègue 
Mme Gidon Madeleine .  
Nouvelles études pour la construction d’une école. 
 
1939, le conseil municipal vote les crédits pour la construction de la nouvelle 
école. 
 
Les années qui suivent vont être douloureuses pour le pays. Les Français connaissent à nouveau les affres de la guerre. 
Ce conflit qui se déroula de 1939 à 1945 fut l’un des plus dévastateurs en terme de vies humaines et de destructions 
matérielles. 
Tous pays confondus la guerre a coûté la vie à 38 millions de personnes.   
 
1952, menace de fermeture d’une classe. Effectif 30 à 32 élèves. 
 

 
Photo de classe prise dans les années 1950. 

 
1953, protestations du conseil municipal, l’éducation nationale ne donne pas les 
crédits pour la construction de la future école à deux classes.  
Ce projet remonte pourtant à plus de vingt ans. 
 
En 1953, Gabriel Pejoux est maire depuis six ans déjà, il sera élu à quatre 
reprises. Il ne pourra terminer son dernier mandat car il décède en 1973. 
 
En 1953, les Français découvrent un jeune auteur compositeur interprète : Georges Brassens. Un de ses premiers succès : 
« Le gorille » est immédiatement frappé de censure. 
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La cuvée 1954 / 1955 

 
1956, suppression d’une classe. M. Etienne reste, Mme Dimoyat s’en va. 
 
1958, ouverture de la nouvelle école. Certains élèves mangent sur place, c’est 
l’épouse de l’instituteur Madame Foulhoux qui fait chauffer les plats.   
 
1973, menace de fermeture.  
 
1974, fermeture de l’école. 
 
1990, réouverture de l’école, création du RPI (Regroupement Pédagogique 
Intercommunal) Egliseneuve, Bongheat, Mauzun.  
 
2006, 126 élèves le fréquentent. 
 
Egliseneuve accueille les enfants de la Maternelle au CE2. 
Les CM1 et CM2 vont à Bongheat. 
 
Le RPI c’est six professeurs des écoles. 
 
C’est aussi douze personnes chargées de l’aide aux enseignants, de la 
restauration scolaire, de la garderie et du transport à bord des bus. 
 
Ce personnel municipal est géré par le SIBEM (Syndicat Intercommunal 
Bongheat  Egliseneuve  Mauzun). 
Le chapitre sur l’école est momentanément clos, nous pouvons maintenant aborder un tout autre sujet : nos châtelains. 
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Les premiers d’entre eux vécurent au château de Brossolières, qui porta aussi le 
nom de « La Broussolière », sans doute édifié au XIIe ou XIIIe siècle. Il devient 
la propriété de la famille Ayecelin au XIVe siècle. C’est à cette époque qu’a été 
aménagée la chapelle de la tour carrée. 
Au XVIIe ou XVIIIe siècle la propriété est transformée en ferme. 
Au XXe siècle la propriété devient résidence secondaire après d’importants 
travaux de rénovation. Elle appartient à ce jour à M. et Mme Chibret. 
 
C’est au XIVe siècle, en 1317, que Hugon Royrald du Mas fait construire le Fief 
du Mas. 
 Toujours au XIVe siècle, il est partagé en deux co-seigneuries : celle de Jean 
Crespin et celle de Marguerite Crespin .  
A ce jour, le domaine est une exploitation dont le logis a conservé des parties 
datant du XIVe ou XVe siècle : tour d’angle avec vestiges de meurtrières, 
fenêtres à meneau et une cheminée datant du XVIe. 
Les dépendances figurent sur le cadastre de 1834 mais sont peut être plus 
anciennes, par contre un autre bâtiment agricole a été ajouté en 1834. 
Le Fief du Mas est la propriété de M. et Mme Hintzy.       
 
Au XVIe siècle en 1540, pour être précis, Gilbert des Salles, chevalier, seigneur 
des Salles et de la Frédière décide de se mettre au vert et fait construire le 
château des Salles.  
Au XVIIe et XVIIIe siècle, l’édifice subit d’importantes transformations. En 
1780, une étable à chevaux est construite, suivront ensuite plusieurs bâtiments 
agricoles. 
 

 
Le château des Salles dans les années 1900. 

Une des curiosités de Bongheat se trouve vers un hameau, il s’agit de la tour 
d’Herment. 
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Nous ne connaissons pas l’usage de ce bâtiment, de nombreuses hypothèses 
circulent, nous laissons donc libre court à votre imagination. 
 
Parmi les constructions originales, citons dans le hameau de Chaleron, une 
maison dotée d’un estre assez exceptionnel, qui a épousé un relief un peu 
contraignant. La date de 1813 est inscrite sur le linteau du logis. 
 
Autre particularité, ces petites cabanes fixées sur les murs des vieilles fermes, ce 
sont des fories ou fuies, destinées à accueillir les pigeons. 
 

 
Des Fories ou Fuies. 

 
Petite anecdote : bon nombre d’entre nous ont eu l’occasion de goûter au petit 
vin de Joseph, sa vigne des Montagines a été plantée à la suite de la délibération 
du conseil municipal du 30 Octobre 1900.  
Quelle bonne idée a eu là Jean Baptiste Coudert. 
 
Nous avons aussi appris qu’à la fin du XIXe siècle, une grande partie du bois de 
la Mure était un vignoble.  
Le phylloxéra qui dans les années 1860 a fait des ravages dans le Sud-Est et le 
Sud-Ouest mettra un terme à cette culture.   
 
L’eau quant à elle, n’a pas toujours coulé au robinet. C’est la raison pour 
laquelle nous trouvons encore de nombreux puits sur la commune. 
Vous pouvez en apercevoir certains au beau milieu d’un champ (par exemple, en 
dessous du hameau de La Mouleyras). D’autres sont implantés à l’intérieur des 
cours de fermes. L’ancien couvent est lui aussi doté d’un puit. 
                                                                                                                                                                                                                                           

                                    
   Le puit de l’ancien couvent.                                   Au hameau d’Herment.   
En plus des puits, nos concitoyens disposaient de fontaines qui servaient à la fois 
de réserve d’eau, de lavoir et d’abreuvoir.  
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Une des plus anciennes se trouve à la Mouleyras, sa construction fut décidée en 
1888, elle subit quelques réparations en 1934. 
 

                                   
                  La Mouleyras.                                                       La Serve. 
 
C’est à la suite des sècheresses de 1933 et 1934 que nos élus prennent la 
décision de construire la serve.  
 
Aujourd’hui, la serve ne sert plus d’abreuvoir mais nous avons cependant la 
chance d’y déguster certains breuvages au goût fort agréable, le tout est 
généralement accompagné d’un bon casse-croûte. 
 
En 1950, adhésion de la commune au Syndicat Intercommunal de la Dore. 
 
Nos habitants n’avaient pas l’eau courante, mais dès 1928, la commune faisait 
une demande d’électrification du bourg. Les travaux seront réalisés entre 1928 et 
1930. Un an plus tard, des lampes municipales illuminent le village et les 
hameaux les plus importants. 
 
L’administration des PTT, quant à elle, est arrivée en 1900 avec la création d’un 
bureau de facteur-receveur au chef-lieu de la commune de Bongheat.  
 
En 1912, le maire Antoine Paillarse est autorisé à traiter avec les PTT en vue de 
la création d’une cabine téléphonique. 
 
Et en 1913, en raison de la grandeur et de l’éloignement de plus de deux 
kilomètres du chef-lieu, une boîte aux lettres est crée à la Chadeyras. 
   
En 1928, lors de la création de la ligne d’autobus Mauzun-Lezoux, une demande 
d’ouverture d’agence postale est formulée. La précédente remonte à 1920. 
 
En 1929, Antoine Fournier devient gérant du bureau postal de Bongheat. 
En 1942, sa fille Claire prend le relais, Albert Laroche dit « Bébert » est 
suppléant. 
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Nomination d’Albert Laroche. 
 
En 1942, le comédien Jean Gabin refuse d’exercer son métier dans une France occupée. Il s’exile et rejoint ensuite la 
deuxième DB du maréchal Leclerc et termine la guerre sous l’uniforme. 
En 1947, Gabriel Pejoux est élu maire. Les femmes votent pour la première fois aux élections municipales. Ce droit leur a 
été accordé en avril 1945. 
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Vers 1950, premier téléphone public à la Mouleyras chez M. Mure. 
 
En 1963, téléphone public aux Mathieux sous réserve d’effectuer les travaux de 
terrassement par les habitants de ce lieu.  
 
En 1971, téléphone public à Audigier chez M. Détriteaux. 
 
En 1973, téléphone public à Bongheat chez M. Imbert. 
 
En 1975, téléphone public à Laroche chez M. Grimard. 
 
Aujourd’hui, bon nombre d’entre nous ont un fixe et un portable. Il nous arrive 
d’appeler le 18, tout cela grâce à l’équipe municipale d’Antoine Paillarse qui, en 
1902, crée le corps des sapeurs-pompiers. 
 
Le premier corps des soldats du feu de Bongheat était composé de : 
 
Jean Parrot                                                                                                              
Jean Coudert  
Antoine Fournier  
Annet Royat  
Baptiste Auzance  
Joseph Mure  
Symphorien Laroche  
Jean Dessalle  
Antoine Théalier  
Charles Fournier  
François Coudert  
Annet Laroche  
Antoine Caillet                               Nous n’avons pas la photo du premier corps  
Henri Vauris                                  de sapeurs-pompiers de Bongheat, mais nous                              
Amable Chaleron                           supposons qu’ils étaient ainsi vêtus. 
Jean Baptiste Auzance  
 
En 1903, projet de construction d’un hangar (derrière la croix des morts) pour 
remiser la pompe à incendie et ses accessoires. Un an plus tard, demande au 
gouvernement d’équiper les pompiers de casques. 
A cette époque, le pays est sous le régime présidentiel d’Emile Loubet. 
 
En 1953, Gabriel Pejoux et le conseil municipal s’engagent à entretenir le corps 
de sapeurs-pompiers pour 30 ans.  
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Le corps des sapeurs-pompiers dans les années 1955-1960. 

 
En 1992, l’ancien préau de l’école est fermé et il devient le local des pompiers. 
   

 
 
A ce jour, nous pouvons toujours compter sur cette équipe de bénévoles dirigée 
par Michel Détriteaux. 
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Face à la caserne des pompiers, il y avait autrefois une mare, en 1975 Pierre 
Mathieu et son équipe municipale décident de combler cette mare et d’aménager 
la place du bourg. 
 
A la suite de ces travaux un nouveau projet voit le jour. Sachant que dans tout 
village un lieu de retrouvailles est indispensable, c’est en 1980 qu’est lancé le 
projet de construction de la salle des fêtes.  
Depuis, de nombreux évènements s’y déroulent. 
 
A ce jour, Bongheat compte quelques associations et sociétés. 
 
Les Genêts d’Or. 
 
L’Association Sportive et Récréative Bongheatoise. 
 
La Société de Pêche.   
 
Les Sociétés de Chasse. 
 
L’Amicale des Pompiers. 
 
La dernière en date : Les Conscrits. 
 
Quelques personnes ont choisi d’exercer leur métier au village. 
 
Un électricien. 
 
Un ferronnier.   
 
Trois assistantes maternelles. 
 
Une assistante familiale. 
 
Une FAPAH (Famille d’Accueil pour Personne Adulte Handicapée).  
 
Deux entreprises de maçonnerie. 
 
Quelques agriculteurs sont restés au village comme le souhaitait Gabriel Pejoux 
en 1970. Un GAEC transforme ses produits sur place pour la vente directe. 
 
La mairie fonctionne avec une garde champêtre et un employé communal épaulé 
par un C.A. (Contrat Avenir).   
 
En 2006, la population est en augmentation constante, la relève est assurée. 
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Anciens, plus jeunes, Auvergnats de souche ou d’adoption font de Bongheat un 
endroit fort accueillant où il fait bon vivre. 
C’est ce slogan qui était employé dès les années 70 lors de la création des cartes 
postales que vous pourrez voir sur la page suivante.   
 
C’est parce que nous apprécions cette qualité de vie que nous avons essayé de 
résumer plusieurs siècles d’histoire en quelques lignes, pour donner l’envie 
d’aimer et de découvrir ce village auquel nous sommes attachés. Chaque 
nouveau venu est invité à en prendre soin. 
 
Celles et ceux qui depuis des centaines d’années ont leurs racines à Bongheat se 
sont battus pour faire vivre et préserver ce paisible lieu. 
Qu’ils en soient remerciés. 
 
Ils avaient sans doute en mémoire cette phrase d’ Antoine de Saint-Exupéry qui 
résume en quelques mots notre attachement au pays. 
  
« Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons 
pour nos enfants. » 
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Quelques cartes postales des années 1970. 

 



 33

 
 
 

Chers lecteurs 
 
Malgré tout le soin que nous avons apporté à la 
rédaction de ce document, il est possible que nous ayons 
commis quelques erreurs. 
 
Tout est sauvegardé. 
 
N’hésitez pas à nous contacter, nous corrigerons notre 
copie afin de la rendre encore plus authentique. 
 
Merci de votre compréhension. 
 
Merci à toutes les personnes qui ont participé aux 
recherches et à la réalisation de ce dossier. 
 
Merci à Lucie qui nous a donné l’accès aux archives. 
 
Merci à celles et ceux qui nous ont donné des détails qui 
nous ont permis d’agrémenter ce document. 
 
Merci à celles et ceux que l’on a sans doute oubliés. 
                                                               
 

                                                                   
Année 2006   
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Annexe 
 

Photo page 21 (de gauche à droite et de haut en bas) 
 
A. IMBERT, RAYMOND (de la CHADEYRAS), A. BUISSON, P. MURE,  
M. DUTEIL, F. REYNARD, L. REYNARD. 

 
M. LAROCHE, A. GENILLER, S. ETIENNE, S. BLATEYRON, A. PEJOUX, 
M. COUDERT, H. FOURNIER, H. COUDERT. 

 
E. IMBERT, A. LAROCHE, A. GARDETTE, R. LAROCHE,  M. IMBERT, R. 
CHADEYRAS, C. ETIENNE, H. LIOVINGUT, N. CHADEYRAS, R. REYNARD. 

 
Photo page 22 (de gauche à droite et de haut en bas) 
 
M. ASTIER,  M. ROYAT,  M. POTTARD, G. BATISSE, B. DUVERT,  
J. GENESTE, B. REYNARD, P. AUZANCE. 
 
S. LAROCHE, N. LIOVINGUT, O. DONNADIEU, B. DEBONNE, JP.DEBONNE,  A. 
DONNADIEU, B. BRAVARD, A. LIOVINGUT, J. LIOVINGUT, G. DUGNE,  
A. COUDERT. 
 
G. DUGNE, D. PRORIOL, C. THEROL,  H. REYNAUD, G. BRAVARD, R. RAYNAUD, 
G. REYNARD, R. ASTIER, C. DIMOYAT, I. RAYNAUD, C. VAURIS,  M. BATISSE,  
A. BATHIER. 
  

Photo page 23 (de gauche à droite et de haut en bas) 
 

J.P. DEBONNE, A. LIOVINGUT, A. DONNADIEU, J. DEBONNE,  
B. BRAVARD, A. COUDERT,  C. THEROL,   M. BATISSE,   M. PRORIOL.  R. ASTIER. 

 
P. AUZANCE, B. REYNARD, G. BATISSE, O. DONNADIEU,   
M. ASTIER,  B. DEBONNE,  M. POTARD, N. LIOVINGUT. 

 
P. DUVERT, H. REYNAUD, R. REYNAUD, C. DUGNE, J. RAYNAUD, 
G. BRAVARD, H. LAROCHE, C. VAURIS, A. BATHIER. 

 
G. COUDERT, C. DIMOYAT, J.F. LAFORGUE, G. REYNARD, G. DUGNE, 
D. PRORIOL. 

 
Photo page 29 (de gauche à droite et de haut en bas) 
 
C. BLATEYRON, A. CHALERON, H. FOURNIER, J. ROYAT, P. MATHIEU, 
J. THEYROL, E. PRORIOL.  
 
M. DETRITEAUX,  M. COUDERT, G. PEJOUX, J. MURE, G. PEJOUX,  F. MATHIEU. 
 
P. GARDETTE, R. BLATEYRON, B. COUDERT. 
 

2ème photo     
 
L. CAILLET, P. GRIMARD, C.TEYSSIER, G.CHATAIN, S. QUIN, F. VIMAL,  
M. DETRITEAUX, J.C. BRUNEL, C. COUDERT, D. DETRITEAUX, S. BRUNEL.  
 


