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Marclopt
Un village au cœur du Forez
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C'est l'histoire d'un modeste village, en bord de Loire...
qui dispose d'un «petit patrimoine». Ce terme, qui peut vous paraître péjoratif, signifie
que découvrir Marclopt nécessite un effort et une attention particulière. Le patrimoine ne saute
pas aux yeux. Marclopt se mérite.
Ce livre vous permettra de connaître ce patrimoine et d'appréhender son histoire. Comment ce
village, fut une châtellenie appartenant au Compte Gui III du Forez qui en fit don, en 1214n à sa
fille Guigonne, dite «la bonne dame de Marclopt». Comment il traversa l'histoire. Comment à partir
de 1773, alors que la châtellenie est regroupée avec celle de Fleurs, de pugnaces marcloptaires
luttèrent afin que Marclopt reste une commune et une paroisse.
C'est l'histoire des marcloptaires, et elle méritait d'être racontée.

...mais l'intérêt du livre dépasse le village...
en montrant l'histoire et la vie d'une commune comme on pouvait en voir beaucoup d'autres : les
relations

avec

les

«puissants»

de

chaque

époque,

comment

était

perçu

l'impôt,

l'utilisation

progressive du français, la création de l'état civil, la Révolution, l'évolution conduisant au
cadastre, la mise en œuvre de l'enseignement public, la guerre des écoles, les grands conflits, les
grands travaux, l'environnement et la vie quotidienne au fil des ans, permettent de vous imprégner
de l'histoire du Forez.
Vous êtes forézien, alors cette histoire est aussi la vôtre. Un proverbe africain énonce : «si tu
ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens». Si ce livre vous incitait à explorer votre propre
histoire, j'en serais heureux. Marcloptaire depuis 2005, j'ai découvert et aimé ce village et j'ai
souhaité vous faire partager ma passion.
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