FEMMES EN HAUTE-LOIRE
Propositions pour des noms de rues.
D’après Gaston Joubert, Dictionnaire biographique de la Haute-Loire, Editions du Roure,
2004.
Quelques noms sont proposés à plusieurs communes.

La béate, les béates : partout il y a eu des béates de grand mérite et de grande discrétion.

Aiguilhe :
Jacqueline Beaujeu-Garnier, géographe (1917-1995).

Allègre :
Anne d’Aumont marquise d’Allègre, héroïne (XVIe s.)
Germaine-Marie-Rosine Tillion, ethnologue, femme de lettres, résistante, déportée, chargée par
l’Etat de l’amélioration de la condition des femmes immigrées (1907-…).

Araules :
Adélaïde-Pauline Perbet, sœur Saint-Régis, supérieure générale des sœurs de Saint-Régis (18781929).

Arlempdes :
Anne de Montlaur, dame de Saint-Vallier et d’Arlempdes (XVe s.).
Geneviève Lioud Touzain, auteur d’histoire (1907-1982).

Aurec
?Françoise Barry, historienne (XXe s.).

Les deux sœurs Magnin : Elisabeth Magnin, peintre miniaturiste et poétesse (1878-1946). Marie du
Carmel-Félicité-Elisabeth-Henriette-Joséphine Magnin, dite Carmen, poétesse, astronome (18891943).

Azérat :
sainte Bonette d’Alvier, bergère (IXe s.)

Bas-en-Basset :
Marie Chaney-Frinzine, peintre (c1900…).
Jeanne-Alix Civard, poétesse (1904-1987).
Jeanne Fontbonne, sœur Saint-Jean, première supérieure générale des sœurs de Saint-Joseph de
Lyon (1759-1845).
Marguerite de Gentili, journaliste, auteur (1910-1994).

Bains :
Marguerite d’Auvergne, dame de Montlaur et de Montbonnet (XIIIe s.).

Beaux :
Marie-Rose Monnier, sœur Saint-Louis, supérieure générale des sœurs de la Croix (1862-1935).

Beauzac :
Marie-Philomène Petiot, sœur du Divin Cœur de Jésus, supérieure générale des sœurs de SainteMarie de l’Assomption (1900-1995).

Bellevue-la-Montagne :
Les trois sœurs Momplot, dites Sœurs Rosio, artistes de galas, pianiste, cantatrice, danseuse
(c1890-1949/1978).

Blavozy :

Denise de Préveraud de Sonneville Bordes, archéologue préhistorienne (…-1920…).

Blesle :
Les Dames noires, religieuses bénédictines
Delphine Onslow de Villepion, sculpteur (1828-…).
Josanne-Marguerite-Louise Chassignard Pothier, historienne de Blesle et du pays de Blesle (19201987).

Brioude :
sainte Bonette d’Alvier, bergère (IXe s.)
Alberte Chargeboeuf Dabert, poétesse (1915-1991).
Françoise-Anne-Marie Lemerle Baudot, historienne (1900-…)
Marie-Charlotte-Gabrielle Geneste, professeur de lettres, auteur (1892-1973).
Sophie-Olga Soleilhand Girard, écrivain (1891-1983).
Marie-Elisa Grenier, la « Vierge rouge », minéralogiste et auteur (1877-1945).
Suzanne Bagès Robaglia, dessinatrice, auteur, journaliste, romancière (1894-1968).

Cayres :
Marie-Sophie-Félicité-Eulalie, sœur Rose Andrée, supérieure général de la congrégation de la SainteTrinité à Valence (1859-1932).
Rose Cazes, historienne (1904-1991). (aussi au Puy).
Lucie-Marie-Fernande Chanial, professeur, poétesse (1908-…).

Chadron :
Jeannette Nova Revergada, thérapeute, brûlée comme sorcière (…-1389).
Marthe Arnaud, poètesse (1919-1993).

Coubon :

?Jeanne de Chevigny, sœur Jeanne d’Arc, dominicaine, érudite, traductrice (1911-1993).
Elisa Comte Las Combes, historienne (1834-1891).

Craponne :
Marie-Louise-Yvonne Bec Canque, professeur de philosophie, traductrice, résistante (1889-1978).
Rose-Marguerite-Marie-Ernestine Vasselon Cayron, peintre (1859-1894…).
Marie-Angélique Chabanne, supérieure générale des religieuses de l’Instruction (1793-1833).
Françoise Duchemin de La Conterie (Fouques de La Conterie), poétesse, historienne (1905-1995).
Marguerite May, supérieure générale de la congrégation des sœurs de Saint-Joseph (1651-1715).
« Bienheureuse » Charlotte de Vinols, sœur Saint-Charles, supérieure des sœurs de Saint-Joseph de
Craponne (1702-1775).

Cussac :
Anne-Marie Boyer, sœur Pélagie, supérieure générale des sœurs de Saint-Joseph (1844-1916).
Olivia-Georgette-Rosalie Ranchet, auteur de Malpas, mon village (1911-1974).

Domeyrat :
Yvonne-Louise-Adrienne Pialoux Cheymol, auteur de Domeyrat mon beau village (1898-1989).

Espaly-Saint-Marcel :
Marcelle Chazal Rivet, institutrice, poétesse (1896-1946).

Félines :
Claudine-Lucienne Benetière Goudon, professeur de musique et compositeur (1902-1981).

Freycenet-Lacuche :
Reine-Marie Gibert, sœur Alexis, supérieure générale des religieuses Saint-François de Montfaucon
(1844-1912).

Marie-Anne Gibert, sœur Marie-Zoé, auteur (1859-1923).

Freycenet-Latour :
Fanny-Marie Reynaud, sœur Marie-Noël, directrice de l’école Saint-Régis au Puy, supérieure générale
des sœurs de Sainte-Croix (1918-1987).

La Chaise-Dieu :
Mélanie–Irène Chirouze Chartoire, dentellière, meilleur ouvrier de France en 1952 (1893-1986).
Simone de Beauvoir, écrivain (1908-1986).
Elisabeth-Joséphine Savy, directrice d’école à Coubladour, puis du cours complémentaire de La
Chaise-Dieu, dentellière, meilleur ouvrier de France en 1955 (1897-1985).

La Chapelle-d’Aurec :
Louise de Romezin de La Fauchière de Banne de Boissy, dame de Montregard (1619-1702…).

La Sauvetat :
Maria-Olga Nogier, pharmacienne, conseillère municipale (de la Sauvetat ou de Landos ?), membre
de la Croix-Rouge, fondatrice de la JAC, artiste peintre (1908-1995).

La Séauve-sur-Semène
Les dames blanches, religieuses cisterciennes.
« Sainte » Marguerite Langlois, dite Marguerite de La Seauve, religieuse cistercienne (11..-1206).

Lamothe
Jeanne-Marie-Dorothée de Combres de Bressoles comtesse de Montchal, auteur (XVIIIe-XIXe s.)

Landos :
Maria-Olga Nogier, pharmacienne, conseillère municipale (de la Sauvetat ou de Landos ?), membre
de la Croix-Rouge, fondatrice de la JAC, artiste peintre (1908-1995).

Langeac :
Bienheureuse Agnès Galand, mère Agnès de Langeac, religieuse dominicaine (1602-1634).
Marie-Dorothée-Anastasie Servant Carrière, romancière (1800-1855).
Geneviève Fustier, maire de Saint-Arcons, créatrice de « l’hôtel éclaté » des Deux abbesses,
présidente de l’association pour la sauvegarde du patrimoine en pays langeadois (1937-2015).
Marie-Thérèse-Georgette Vuillemin Missonnier, peintre (1909-1989).
Simone Pitavy Roger, poétesse (1911-1986…).

Lapte :
Julie Joubert, sœur Marie du Perpétuel-Secours, supérieure générale de la congrégation des sœurs
de Marie-Joseph (1867-1957).

Laussonne :
Jeanne-Marie Antier, religieuse, + 1855.
Marie-Reine Antier, sœur Augustine, religieuse, 1801-1883.
Madeleine Perret, supérieure générale de la congrégation des Sœurs de Saint-Joseph (…17411753…).
Marie-Victoria-Judith Pestre, sœur Sainte-Berthe, supérieure générale des Sœurs de Sainte-Croix
(1898-1964…).

Lavaudieu :
les Dames noires, religieuses bénédictines
Gabrielle-Louise de Borne-Saint-Etienne de Saint-Cernin, comtesse de Crozet, auteur sur Lavaudieu
(…-avant 1868).
Magdeleine-Joséphine-Simone Bouchet, aquarelliste et sculpteur (1914-…).

Lavoûte-Chilhac :
Madeleine-Jeanne-Marie-Henriette Allègre Loude, poétesse (1894-1974).

Lavoûte-sur-Loire :
Anna-Marie-Augusta-Euphémie Jean Cortial, artiste peintre (1900-1972).

Loudes :
Marie-Rosa Lyotard Chanut, dentellière, meilleur ouvrier de France en 1958 (1900-1965).

Le Brignon :
Sidonie Couturier, sœur Angèle du Sacré-Cœur, supérieure générale de la congrégation des
religieuses de Saint-Joseph (1863-1935).

Le Chambon-sur-Lignon :
Elisabeth Frandon Darcissac « Lou Menissou », institutrice, directrice du CEG, écrivain (1892-1971).

Le Monastier-sur-Gazeille
Jeannette Nova Revergada, thérapeute, brûlée comme sorcière (…-1389).
Cornélie Falcon, cantatrice (1814-1897).
Françoise Duchemin de La Conterie (Fouques de La Conterie), poétesse, historienne (1905-1995).
Adrienne Avouac Saurety, institutrice, poétesse (1901-1994).

Le Monteil
Marie-Eugénie Balme du Garay, artiste peintre (1874-1903…)

Le Puy,
vers le Pont d’Estrouilhas : la recluse ou les recluses (XIVe-XVe s.).
la Matrone, fondatrice légendaire de la cathédrale (VIe siècle ?).
la Manente, fondatrice légendaire de l’Hôtel-Dieu (XIe siècle ?)
Claude de Roussillon, vicomtesse de Polignac, cofondatrice des clarisses (XVe siècle).

Sainte Colette Boet, de Corbie, co-fondatrice des clarisses (XVe siècle).
Bienheureuse Agnès Galand, mère Agnès de Langeac, religieuse dominicaine (1602-1634).
Berthe-Jeanne Abbadie, nouvelliste (1900-1969)
Marie-Louise Margerit Alirol, artiste peintre (1855-1939)
Christiane-Marie-Jeannine Amargier, graveur, (°1935, + ?)
Marie Augros, sœur Alphonsine, supérieure générale des Sœurs de l’Instruction (1836-1917)
Marie-Antoinette-Marcelle Auvergnon, poétesse (1893-…).
Marie-Eugénie Balme du Garay, artiste peintre (1874-1903…)
Magdeleine-Félicie-Victoire Bègue, artiste peintre (1875-…).
Elise Belin, artiste peintre (1820-1900).
Marie-Magdeleine-Marguerite Benezit Gerbier, artiste peintre (1883-1962)
Maire-Victoire-Césarine Besqueyt, institutrice, auteur moral (1807-1894).
Marie Bongiraud, supérieure générale de la congrégation des sœurs de Saint-Joseph (c1708-1788).
Marie-Marguerite-Claire Bonhomme Vaschalde, artiste peintre ((1973-1902…).
Laurence-Anastasie-Marie-Magdeleine Boudignon Canard, artiste peintre (1881-1939).
Aimée Brune-Pagès, artiste peintre (1803-1866).
Marie-Odile Rey Cabrol, archiviste municipal, historienne (1956-20..).
Denise-Lucienne-Louise Canard, restauratrice de tableaux (1922-1994).
Félicia-Eugénie-Rose Chesnel Néel, artiste peintre (1888-…).
Cécile Chilhac, supérieure générale des religieuses de l’Instruction de l’Enfant Jésus (1669-1746).
Marie-Eugénie-Marcelle Bérard Desmaires, poétesse (1898-1985).
Marie-Augusta-Victoria Dumas Latour, artiste peintre (1881-1957).
Angélique-Fernande-Dorothée Violet Faure, dite Angelika, sculpteur (1864-1951).
Marie Fontfreyde de Sénicroze, supérieure générale des soeurs de l’Instruction de l’Enfant Jésus,
fondatrice de la maison de la Sainte-Famille (1743-1821).
Marie-Agnès-Reine Garde, poétesse et romancière (1810-1883).
Magdeleine-Gabrielle Gaucher, supérieure de la Visitation du Puy, auteur (1655-1683).
Marie-Isabelle Gauthier, professeur au Lycée, artiste peintre (1885-…).

Catherine-Marie-Louise Girard, artiste peintre (1899-1985).
Marie-Joséphine-Henriette Gire, artiste peintre (1879-1973).
Paulette-Marie-Marcelle Gravejal, dentiste, engagée volontaire au Vietnam (1914-1950 ?).
Marie-Pierrette-Philomène-Clorinde Grobon Boulangier, artiste peintre (1841-1922).
Françoise Duchemin de La Conterie (Fouques de La Conterie), poétesse, historienne (1905-1995).
Magdeleine L’Hopital, directrice du Lycée de filles du Puy, historienne (1902-…).
Danielle Rateau Malez, peintre (1941-1990).
Marguerite Mallet de Vergèzes, artiste peintre (1882-1950).
Isabelle Mamour, légendaire découvreuse de l’art de la dentelle (XVe s .).
Anne-Marie Martel, fondatrice des demoiselles de l’Instruction et des Béates ou dames de l’Enfant
Jésus (1644-1673).
Marcelle-Eucharidique Martory, sœur Marie-Gisèle, supérieure générale des sœurs de la Croix (19141970).
Marthe-Marie Moiselet, artiste peintre, professeur de dessin au Lycée de filles de Lyon (18621903…).
Marthe Morel, supérieure générale des religieuses de l’Instruction de l’Enfant-Jésus (1719-1788).
?Odette de Mourgues, professeur à Cambridge, auteur (…-1954…).
Marcelle-Victorine Durastel Piollet, musicienne, peintre, historienne (1889-1984).
Marie Pons des Ollières, supérieure générale des sœurs de l’Instruction (1650-1727).
Anne-Gabrielle Pons des Ollières, supérieure générale des sœurs de l’Instruction (1692-1762).
Marie-Rose Porral, supérieure générale des sœurs de l’Instruction de l’Enfant-Jésus (1725-1801).
Gabrielle Pougens, sculpteur (…1900…).
Marie-Rose-Henriette Queyron Pini, artiste peintre (1909-1998).
Marie-Thérèse Jannin Rivière, artiste peintre (1891-1967).
Madeleine-Georgette Layes-Terles Roche de Jagonas, poétesse ( 1816-1893).
Simone de Saint-Exupéry, archiviste départementale, historienne (1898-1978).
Marie-Félicie Souteyran, auteur (1807-1884).
Gabrielle Vallat, religieuse dominicaine, prieure du couvent d’Avignon (Vaucluse), auteur (15901662).

Marie-Julie Vassal, supérieure générale des religieuses de Saint-Joseph (1861-1940).
Jeanne-Marie Vassel, sœur Marie-Chantal, supérieure de l’Hôpital général du Puy, supérieure
générale des religieuses de la Croix (1826-1914).
Marie-Huguette Vassel Raymond, artiste peintre (1911-1946).
Elisabeth-Laure-Jeanne Verdier Alemany-Vall, artiste peintre (…1931…).
Denise-Laure-Marie-Marguerite de Veyrac, artiste peintre (1856-1926).
Frédérique-Thérèse-Béatrice Seré de Lanauze Vialet, conservateur des Antiquités et objets d’art de
la Haute-Loire, auteur (1929-…).
Anne-Marie de Vinols, membre d’associations (1912-1957…).
Simone Weil, philosophe, militante syndicaliste, auteur, professeur au Lycée du Puy en 1931 (19091943).

Lempdes :
Marie-Renée-Hélène Patrasco, institutrice, conférencière, romancière et historienne (1907-1967).

Les Estables :
Simone de Beauvoir, écrivain (1908-1986).

Loudes :
Elisabeth-Joséphine Savy, directrice d’école à Coubladour, puis du cours complémentaire de La
Chaise-Dieu, dentellière, meilleur ouvrier de France en 1955 (1897-1985).

Malvalette :
Marie-Agathe Sarron, sœur Marie-Julienne, supérieure générale des religieuses de Saint-François
(1876-1957).

Malvières :
Joséphine Raze, sœur Thérésia, supérieure générale des sœurs de Saint-Georges (18..-1918).

Mazeyrat-d’Allier :
Elisabeth-Joséphine Savy, directrice d’école à Coubladour, puis du cours complémentaire de La
Chaise-Dieu, dentellière, meilleur ouvrier de France en 1955 (1897-1985).

Mercoeur :
Octavie-Claudine-Nathalie Berthet Marchet, poétesse (1918-…).

Monistrol-d’Allier :
Antonia-Juliette Savy Journet, employée de la SNCF, auteur de nouvelles et de contes (1914-1985).

Monistrol-sur-Loire :
Les Ursulines
Noémi Dupuy, professeur à l’Ecole normale de Sèvres, peintre (…1896…).
?Maria-Victoria « Nina » Moulin, auteur sur la Sécurité sociale (1920-…).
Marie Ravel, sœur Thérèse, supérieure générale des religieuses de Saint-François (1860-1954).

Montfaucon :
Marie-Anne-Eulalie Bonnet, sœur Léonie, supérieure général des religieuses de l’Enfant –Jésus (18221906).
Marie-Mélanie-Jeanne-Ange dite Jenny de Bronac, fondatrice et supérieure générale des Sœurs de
Saint François de Montfaucon (1807-1873).
Marie Ravel, sœur Thérèse, supérieure générale des religieuses de Saint-François (1860-1954).

Montregard :
Louise de Romezin de La Fauchière de Banne de Boissy, dame de Montregard (1619-1702…).

Paulhac
Anne de Graville Balzac, poétesse et romancière (XVe s.)

Polignac :
Belissende d’Auvergne, vicomtesse de Polignac (XIIe s.).
… de Clermont-Chaste, vicomtesse de Polignac (XVIe s.)..
Claude de Roussillon, vicomtesse de Polignac (XVes.)..
Marie-Léontine-Rosa Arnaud, auteur de mémoires sur Polignac (1892 au Puy-1976 à Londres).
Marie-Toussainte Pellissier, supérieure générale des sœurs de l’Instruction de l’Enfant-Jésus (17991868).

Pradelles :
Jeanne la Verdette, héroïne des guerres de religion (…1588…)..
Geneviève Bonhomme, conseillère municipale, auteur, membre d’associations (1907-1989).
Marie de Romieu, poétesse et femme de lettres (c1540-c1590).

Queyrières :
Jeanne-Rosa Viscomte, institutrice, poétesse (1914-1990).

Retournac :
Sidonie Couturier, sœur Angèle du Sacré-Cœur, supérieure de Retournac, supérieure générale de la
congrégation des religieuses de Saint-Joseph (1863-1935).
Jeanne-Marie-Mathilde Gardon Brunon, dentellière, meilleur ouvrier de France (1903-1973).
Germaine-Paule-Jeanne Joumard, peintre, modéliste, journaliste (1898-1956).
Antonia-Juliette Savy Journet, employée de l SNCF, auteur de nouvelles et de contes (1914-1985).
Marguerite-Fr. Reymond, poétesse (1899-1988).

Riotort
Les dames blanches de Clavas, religieuses cisterciennes
Simone Guillot Bony, artiste peintre (1922-…).

Roche-en-Régnier :
Marie-Augustine Bost, sœur Marie-Elisabeth, supérieure générale de la congrégation des Sœurs de
Saint-Charles, fondatrice de l’OEuvre Sainte Elisabeth (1902-1990).

Rosières :
Jeanne-Rosa Viscomte, institutrice, poétesse (1914-1990).

Saint-Arcons-d’Allier :
Fanny Ambert, sœur Louise, religieuse en Turquie et à Naples, 1835-1855.
Geneviève Fustier, maire de Saint-Arcons, créatrice de « l’hôtel éclaté » des Deux abbesses,
présidente de l’association pour la sauvegarde du patrimoine en pays langeadois (1937-2015).

Saint-Didier-La Séauve :
Louise-Benoîte Boutte, auteur de cantique (1870-1930).
Marie-Jeanne-Debise Gerphagnon, coiffeuse, poétesse (1916-1991).

Saint-Didier-sur-Doulon :
Marguerite Flory, sœur Saint-Louis, supérieure générale des religieuses de Saint-Georges-Lagricol
(1866-…).
Marguerite Roche, supérieure générale des religieuses de Saint-Georges-Lagricol (1847-1892…).

Sainte-Florine :
Sainte Florine, martyre vers 375.
Lucienme-Marie-Léonie Fombonne, artiste-peintre (1897-1976).
?Claudie Gil, chanteuse de cabaret, poétesse (……1944-1972…).

Saint-Front :
?Marie Chalendard, sœur Thérèse-Clotilde des relieuses de Saint-Joseph, historienne 19..-19..).

Saint-Georges-d’Aurac :
Aline-Catherine Borel, professeur au Lycée du Puy, poétesse (1885-1965…).
Marcelle Chazal Rivet, institutrice, poétesse (1896-1946).

Saint-Georges-Lagricol :
Joséphine Raze, sœur Thérésia, supérieure générale des sœurs de Saint-Georges (18..-1918).

Saint-Germain-Laprade :
Marie-Louise Faye Bourderonnet, sœur Stéphanie, supérieure générale de la congrégation de SainteCroix (1805-1865).
Jeanne-Marie Bourderonnet, sœur Saint-Jean, fondatrice et supérieure générale de la congrégation
de Sainte-Croix (1822-1879).

Saint-Georges-Lagricol :
Françoise Bernard, sœur de la Nativité, supérieure de la congrégation des sœurs (…-1785).
Marie-Agnès Beyssac, sœur Saint-Laurent, supérieure de la congrégation des sœurs (1795-1848).
Marie Paradis, sœur Notre-Dame, supérieure générale des sœurs de Saint-Georges-Lagricol (17681844).

Saint-Jean-de-Nay :
Marie-Marguerite-Eugénie Besquet, sœur Ephrem, supérieure des religieuses de Saint-Charles (18561921…).
Marie-Sophie-Augusta Foury, artiste peintre (1888-1952).

Saint-Julien-d’Ance :
Marguerite Trioleyre, sœur de la Croix, supérieure générale des sœurs de Saint-Georges-Lagricol
(1761-1824).

Saint-Julien-Chapteuil

Marie Barriol-Chanal, institutrice, auteur (1874-1942).
Guitty Dechapteuil (Marie-Marthe-Camille-Augustine Besset), écrivain (1900-1986).

Saint-Julien-des-Chazes :
les Dames noires, religieuses bénédictines.

Saint-Julien-Molhesabate :
Marie-Julie Souvignet, sœur Philomène, supérieure générale des religieuses de l’Instruction (18181882).

Saint-Just-près-Brioude :
Alba Filkiewitch Beck, Bouchard d’Aubeterre, artiste peintre.

Saint-Maurice-de-Lignon :
Véra Budaï Braun Lengyel, graveur (1902-1997).

Saint-Pal-en-Chalencon :
Marie-Catherine Bouchet, sœur Marguerite-Marie, supérieure des religieuses de la Croix (18781957).

Saint-Paulien :
Baronne Ida de Boxbeg, archéologue (XIXe s.).
George Sand (Lucile-Aurore Dupin, baronne Dudevant), écrivain (1804-1876).
Hélène de Lestrange, dame de La Rochelambert (XVIe s.).
Marie-Marguerite-Jeanne-Eugénie Armand, peintre sur émail (1870-1939).
Catherine Broc, sœur Marie-Léocadie, supérieure générale des sœurs de Saint-Joseph (1818-1902).
Marie-Rose-Berthe Chappon, sœur Marie-Fulbert, supérieure générale des sœurs de Saint-Joseph
(1897-1970).

Marie-Madeleine Fillier Passemard, dite la Céline, cuisinière, restauratrice à l’Hôtel du Centre à
Saint-Paulien (1866-1940).
Jeanne-Marie Vassel, sœur Marie-Chantal, supérieure de l’Hôpital général du Puy, supérieure
générale des religieuses de la Croix (1826-1914).

Saint-Pierre-Duchamp :
Charlotte-Augusta-Jeanne Duny, sœur Marie de l’Eucharistie, supérieure générale de la congrégation
des sœurs de Saint-Charles (1922-1984).
Marie-Anna-Clarisse Duchamp, dentellière, professeur de dentelle, meilleur ouvrier de France en
1958 (1892-1980).

Saint-Privat-d’Allier :
Françoise Eyraud, première supérieure générale de la congrégation des sœurs de Saint-Joseph
(c1610-1683).
Marguerite d’Auvergne, dame de Montlaur et de Montbonnet (XIIIe s.).

Saint-Privat-du-Dragon :
Amicie de Bataille de Jaucourt comtesse de Macheco, auteur (…-1857).
Ida de Macheco Ruolz-Monchal, romancière (1810-1890).

Saint-Vidal :
Claire de Saint-Point, baronne de Saint-Vidal (XVIe-XVIIe s.).

Sainte-Eugénie-de-Villeneuve :
Marie-Amélie Reymond, professeur de lettre, folkloriste (1897-1980).

Sanssac-l’Eglise :
Marie-Léonie Chapteuil, sœur Alphonsine, supérieure générale des religieuses e Saint-Charles (18711955).

Saugues :
Catherine-Jacqueline Anglade, productrice de télévision et actrice, 1929-1994.
Marie-Louise-Zélie-Henriette-Sylvie Barrande, poétesse (1899-1979).
Léonie Hugony Marcaggi, peintre, professeur de dessin (1914-…).
Emma Dupin Roussel , institutrice, poétesse (1899-1952).

Siaugues-Saint-Romain :
Jeannette Nova Revergada, thérapeute, brûlée comme sorcière (…-1389).
Jeanne de Joyeuse, maréchale de La Fayette, reconstructrice du château de Saint-Romain (XVe
siècle).
Les deux sœurs Javaugues : Vitaline-Blanche-Carmen-Marie Javaugues Oriol-Fombeure, professeur
de philosophie, pianiste, poétesse (1907-1993). Antoinette-Marie-Virginie-Hélène Javaugues
Pauleau, professeur d’histoire, auteur (1901-…).

Solignac-sur-Loire :
Jeanne-Gabrielle-Julie Faidides Lashermes, historienne (1902-1983).
Philomène Pagès, sœur des Saints, supérieure générale des religieuses de Saint-Charles (1860-1938).

Tence :
Marie-Flavie-Louise Graillat Brioude, historien du pays de Tence (1843-1915).
Marie-Louise Garnier, sœur Marie-Elisabeth, supérieure générale des religieuses de Saint-Joseph
(1895-1982).
Sœur Marie de Sales Pays, supérieure générale de la congrégation des sœurs de Saint-Joseph (…1883…).
Louise de Romezin de La Fauchière de Banne de Boissy, dame de Montregard (1619-1702…).

Venteuges :
Na Castelloza, dame de Meyronne, troubadouresse (XIIIe s.).

Vergezac :

Julie Fabre, sœur Saint-Félicien, supérieure générale des religieuses de la Croix (1858-1937).

Vergongheon :
Alix-Sidonie-Joséphine Morel de La Colombe de Lachapelle d’Apchier, auteur de contes (18711954).

Vernassal :
Henriette-Baptistine Breure, supérieure générale des religieuses de l’Instruction, (1903-1942…).

Vieille-Brioude :
Adalaïs d’Anjou, reine de France, mariée à Vieille-Brioude (Xe s.).
?Marcelle-Anne-Solange Robert, poétesse et femme de lettres (1905-1990…).

Villeneuve-d’Allier :
Marie-Louise-Julie-Angèle Lautard, comtesse de La Rochette de Rochegonde, poètesse (1874-1962).
Germaine-Henriette-Marie de La Rochette de Rochegonde, poétesse distinguée, reine du félibrige du
Velay entre 1912 et 1922 (1898-1979).

Vorey-sur-Loire ;
Marie-Sophie-Augusta Foury, artiste peintre (1888-1952).

Yssingeaux :
Rose-Pierrette Blanc, Allary-Blanc, professeur d’économie et écrivain (1926-1997).
Les dames blanches de Bellecombe, religieuses cisterciennes
Elisabeth-Rosine-Jeanne Buil-Gibert, poétesse (XXe s.).
Sophie Daumier (Elisabeth-Simone-Juliette Hugon Bedos), actrice, danseuse, chanteuse, auteur de
mémoires (1936-2003).
Marie-Thérèse Delorme Dufornel, poétesse (1854-1921).

Bienheureuse Eugénie Joubert, ursuline, puis religieuse de Saint-Joseph, puis congrégation de la
Sainte-Famille du Sacré Cœur (1876-1904).
Marie-Amélie-Magdeleine Dufaure de Citres Kaeppelin, maire d’Yssingeaux, auteur de nouvelles et
revues (1908-1984).
?Suzanne Martin, institutrice, auteur (1909-1992..).
Maria-Pierrette Miqueu, poétesse, nouvelliste, romancière (1906-1985).
? Geneviève-Jeanne-Léonie Pascal Baconnier, peintre, auteur de nouvelle (1915-…).
Julie-Marie-Andrée-Gabrielle Porte, poétesse (1896-1975).
Anne-Isaure Truchard du Molin André, mémorialiste (1825-1865).

