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Notes concernant saint Porcaire
Sources
♦ Chroniques de l’abbaye de Lérins
♦ Ancien bréviaire propre à l’abbaye de la Chaise-Dieu, Texte des Leçons de Matines de
l’office de saint Porcaire, cité la le chanoine La Mure dans son Histoire universelle civile et
ecclésiastique du pays de Forez, tome 2, p. 419-422.

L’abbé Rey, dans une brochure publiée en 1953 (Montverdun-en-Forez et saint
Porcaire son patron) utilise ces deux sources pour raconter l’histoire de Porcaire (pages 3745).
L’histoire de l’abbaye de Lérins, publiée par un de ses moines et imprimée à l’abbaye
en 1929 (L’île et l’abbaye de Lérins, récits et description) avec l’approbation de l’évêque de
Fréjus et Toulon, raconte bien le martyre de Porcaire, 15e abbé de Lérins et de cinq cents de
ses moines par les Sarrasins mais ne mentionne pas du tout son périple forézien (p. 70-74).
Pierre-Louis Gatier, dans son article sur Montverdun de la Grande encyclopédie du
Forez et des communes de la Loire (Montbrison et sa région), éd. Horvath, 1985 fait le
commentaire suivant :
"La vie du saint, contée par le chanoine La Mure au XVIIe siècle, forme un écheveau
à décourager le plus patient des bollandistes. Deux épisodes voisins par leur trame, le
massacre de moines de Lérins par des Sarrasins, et le martyre d’un ermite montverdunois
par d’autres Sarrasins, ont été réunis dans l’histoire de Porcaire, natif de Montverdun, abbé
de Lérins, aveuglé par les infidèles pendant le martyre de ses moines, revenant dans le
Forez et exécuté par les mêmes envahisseurs.
Sans juger du fond, on rappellera que les cultes païens des sources ont été
christianisés au début du Moyen Age (cf. Villedieu à Sainte-Foy, et Leigneux), que les
Sarrasins, que l’on retrouve dans un toponyme de la commune, ont souvent endossé les
destructions les plus diverses et été mis en rapport avec des antiquités gallo-romaines par
l’imagination populaire.
Avec son aspect franchement anti-islamique, la légende a dû être amplifiée par
l’abbaye de La Chaise-Dieu, qui a profité de la situation de Montverdun sur l’itinéraire de
Saint-Jacques-de-Compostelle. En effet, passait à Monverdun, où il croisait une des deux
variantes Boën-Feurs de la voie de Lyon à Bordeaux, le chemin de Forez qui, sous le nom
de « chemin charretier » allait de Saint-Haon à Montbrison.... " (p. 222)
Ce qui est certain :
- existence et martyre de Porcaire, quinzième abbé de Lérins et deuxième du nom,
tué par les Sarrasins vers 732 (quand Charles Martel repousse les Arabes à Poitiers), avec
un grand nombre de moines (500 ?).
- dévotion ancienne rendue à Montverdun à un saint moine identifié à Porcaire.
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- rôle immense joué par les fondations monastiques (abbayes, et pour le Forez,
nombreux prieurés) au cours des siècles (notamment au Moyen Age) sur de nombreux plans
:
• Spirituel : christianisation en profondeur, fondation des paroisses...
• Culturel (conservation du patrimoine écrit en particulier),
• Economique (défrichage, culture de la vigne, assèchement des marais...),
• Démographique : population se fixant près des prieurés (Montverdun, Bard, Gumières, StRomain-le-Puy...),
• De l’assistance (hôpital de Champdieu).
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