
PARTAGES ET CONFLITS 

Conflit de 1912 

Entre les usiniers et les agriculteurs sur le ruisseau de Valeyre.
Suite à la pétition des usiniers du 30 décembre 1911 l’ingénieur 
établit un rapport et un projet de règlement le 15 octobre 1912.

Pourquoi ces bornes ? 
Les bornes seigneuriales armoriées des Allebasses ont été mises en place, suite à un accord de bornage     
signé le 1er septembre 1518 entre les Tourzel, seigneurs d’Allègre, de Viverols, de Baffie, et les Polignac, 
seigneurs d’Ambert et de Riols. 
Cet accord était censé mettre fin à des siècles de conflits concernant les Hautes Chaumes, conflits divi-
sant les usagers du sol à propos des paturages d’estive, des bois d’altitude mais aussi des sources, des 
ruisseaux qui, des hauteurs du Forez, alimentent les moulins des Vallées de Grandrif-Chadernolles et de 
Valeyre-Ambert.

Les bornes seigneuriales des Allebasses

Les 4 bornes seigneuriales 
encore visibles dans la 
montagne des Allebasses.

Elles étaient 6 à l’origine.

Leur emplacement est au 
carrefour des communes 
d’Ambert, de Saint-Martin-
des-Olmes, de Grandrif, de 
Valcivières, et de Saint-
Anthème, aux frontières 
de l’Auvergne (63) et du 
Forez (42).

Bibliographie :  
- «Trois litiges avec plaintes en justice concernant les droits sur les eaux du ruisseau des Pradeaux du 
XVIIe au XIXe s». René Clemet - HS N° 42 - 2007 GRAHLF «L’eau en Livradois-Forez».
- «Le patrimoine naturel et légendaire de l’arrondissement d’Ambert» -  Jean-Louis Boithias - 2005 - 
p 165/166 Editions de La Montmarie.
- «Les bornes seigneuriales armoriées de la montagne des Halles-Basses». Michel Boy - René l’Héritier, 
J-L Mavel Bulletin GRAHLF N°13 - 1991
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Les conflits de Lagat 

Conflit de 1900 

«Par pétition en date du 30 décembre 1911, les usiniers établis sur le ruisseau de 
Valeyre, après avoir exposé  que  les propriétaires riverains du ruisseau ou de ses 
affluents en amont des usines, détournent constamment les eaux à leur profit et 
cela au grand détriment des dites usines que le ruisseau en temps normal peut à peine 
alimenter vu son faible débit, demandent que l’arrêté préfectoral du 17 juin 1857 qui règle d’une 
façon précise la répartition des eaux du ruisseau de Valeyre entre l’agriculture et l’industrie, 
... soit complété»
...
«Au cours de l’instruction de la pétition des usiniers, M. R. frères ont par une lettre du 29 mai, 
déclaré au nom de leurs collègues que bien que les riverains n’aient, d’après les anciens usages, 
aucun droit aux eaux pendant la période comprise entre le 15 août et le 25 mars, les usiniers 
étaient disposés à laisser aux riverains l’usage de ces eaux 24 heures par semaine pendant 
cette période comme entre le 25 mars et le 15 août.»
...
«D’après ce projet de règlement les riverains pourraient prendre les eaux pour l’irrigation de leurs 
propriétés toute l’année du samedi soir 7 h au dimanche soir à la même heure.» 

... 
«Les usiniers auront l’usage exclusif des eaux pendant le surplus du temps.»
...

Archives privées - Christian BEGONIN

Archives départementales 63 

«Les noms en rouge indiquent les signataires de 
la pétition.
Les noms en rouge non soulignés ont déclaré ne 
demander que la construction d’un barrage réser-
voir vers la source des cours d’eau. 
Les noms en noir indiquent les usiniers qui ne 
sont point intéressés». 

Détournement et droits d’eau
S’il permit de fixer par écrit toutes les conventions orales du passé, l’une d’elles datant 
des environs de l’AN MIL,  admettait le détournement des eaux du Rif noir du Col des 
Pradeaux vers la Combe dite des Granges en dessous du village des Pradeaux. Ainsi, ce 
détournement, à l’origine de la formation du grand ruisseau, le Grand Rif, captait des 
eaux relevant naturellement du bassin de l’Ance et de la Loire pour les conduire vers le 
bassin de la Dore et de l’Allier.

Cette captation des eaux ainsi entérinée par l’accord de 1518 continua d’être l’objet 
de conflits dans les siècles suivants, donnant lieu à de nombreuses actions en justice. 

Citons entre autres : 
- Le conflit entre le seigneur de la Roue et les maîtres papetiers, meuniers et scieurs de 
la vallée de Grandrif en 1678.
- Le conflit opposant des laboureurs propriétaires de scieries aux papetiers meuniers 
des vallées de Marsac et Grandrif en 1704.

Carte extraite du rapport de George Dupré «Le projet d’éoliennes 
dans les Allebasses et son impact sur les sites archéologiques et 
historiques des monts du Forez.» - Grahlf mai 2003 


