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◗ D'HISTOIRE EN LÉGENDE

Le seigneur Griffard aurait enlevé une jeune bergère de
16 ans.

Le château aurait été situé au-dessus du hameau des
Millières, près du rocher des Margerides.

Le hameau des Millières surplombe la vallée des usines de
Thiers.

THIERS

Un seigneur, un crime et un château ?
Aux Millières, au-dessus de
la vallée des usines à Thiers,
un château aurait été érigé
au Moyen-Âge. Un horrible
seigneur y aurait vécu,
tuant une jeune femme et
son enfant. Les légendes sur
ce château vont bon train.

tiser, comme un jouet
dont un enfant se lasse. »
Mais de ces abus, la pau
vre bergère se retrouva en
bien mauvaise situation,
e t f i n i t p a r m e t t re a u
monde un enfant. « Elle
fut mère un jour, d’un
chérubin aux doux yeux
bleus comme elle, qu’elle
chérissait captive dans sa
tour. » Mais c’est alors
qu’une fin tragique va
sceller le destin de cette
jeune mère et de son en
fant. Car le seigneur mit
fin à leur calvaire… Défi
nitivement. « Dans un
tronc creux d’un chêne so
litaire, à ces bourreaux
tout leur était permis. Ont
mis l’enfant en pâture aux
fourmis, dans la Durolle
ils ont noyé la mère, elle
pér it engloutie par les
flots, elle finit là ces pei
nes et ses sanglots. »

◗ C’est le genre d’histoires

que l’on entend dans les
contes du XIXe siècle, qui
relate des histoires ef
frayantes du MoyenÂge. À
Thiers, au lieudit des Mil
lières, un château aurait
été autrefois érigé, abri
tant quelques mystères.
C’est d’ailleurs dans un
conte thiernois que l’évo
cation du château appa
raît pour la première fois.
Un conte, ou plutôt une
chanson populaire, trans
formée en légende.

Un enlèvement
et un meurtre

Aux Millières, un château aurait abrité un méchant seigneur, qui aurait enlevé et tué une
jeune fille. (PHOTO D’ILLUSTRATION)
seize ans » et lui dit alors :
« Viens partager mon
amour et mon or. » Mais
la jeune bergère se refusa
à lui. « Je préfère mon pré
qu’une tourelle, je suis
heureuse au hameau du
PontHaut. Ah ! Laissez

moi garder mon blanc
troupeau. »
Mais de rage, le seigneur
ne lui laissa pas le choix.
« Sachez la belle, qu’il
vous faut obéir ! […] Il
faut, ditil, être à moi ou la
tombe. » Et sur ces paro
les, Griffard s’empara vio
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Annonceurs, vous souhaitez proﬁter
de la visibilité de cet emplacement ?
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Pour Laurent Mosnier, qui
a longtemps fait des recherches sur le secteur des
Millières, si cette chanson
n’est que « du roman,
cela repose quand même
sur des choses bien réelles ». À commencer par la
thèse du château, qui,
pour ce spécialiste, « n’est
pas complètement hurluberlue. Dans un terrier du
XV e siècle, un document
du Moyen-Âge qui équivaut à un acte notarial, il
est évoqué un “petit chastre”. Et la traduction serait
“petit château”. Il y a également dans le secteur un
rocher qui s’appelle “le rocher du château”. Et puis,
ce sentier des Margerides,
au Moyen-Âge, aurait très
bien pu avoir un ouvrage
de péage, ou un poste de
surveillance… » Mais rien
de sûr pour l’heure. « Il
n’y a pas de preuves irréfutables… »
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L’histoire aurait pu s’ar
rêter là. Mais c’était sans
compter sur un mysté
rieux vengeur, qui va venir
rendre justice à la jeune
bergère assassinée, en
brûlant le château. « Un
incendie terr ible, vint
é c la t e r s o u s l e t o i t d u
maudit. Il brûla tant qu’il
tomba en ruines […] Ainsi
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lemment de la bergère, et
lui fit vivre l’enfer. « Com
me un vautour emporte
une colombe, il emporta
la belle dans ses bras,
dans son château ce pala
din vorace, près quelque
temps de s’en être amusé,
par ses valets il la fit cour
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MOYENNES

Celle d’un méchant sei
gneur, nommé Griffard, vi
vant dans le donjon du
château, qui aurait enlevé
puis tué une jeune bergè
re, ainsi que son enfant.
« Une histoire horrible »,
sourit Laurent Mosnier,
spécialiste des Millières.
La chanson évoque en ef
fet « un paladin », qui
« perçut une enfant de

finit ce Seigneur odieux,
q u i a re n d u l e m o n d e
malheureux. »
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