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« Une autonomie
propre aux grands
fiefs du Moyen Âge »

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et villages de France, dirigée par M.-G. Micberth (plus de 2 100
titres parus à ce jour). « MagnacLaval a non seulement une origine
fort ancienne, mais encore a toujours
tenu un rang important dans la contrée, écrit l’auteur dans son avantpropos. Il a eu sa charte, ses fondations et ses hommes distingués. Nous
aurons plus d’une fois à nous écarter
de son histoire particulière pour raconter les prouesses de ses enfants.
L’époque gauloise et l’époque romaine nous ont naturellement laissé
peu de traces. Il existe cependant
encore des monuments druidiques
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NOTICE SUR MAGNAC-LAVAL
suivi de Notice sur les châteaux de MAGNAC-LAVAL
par le comte de
COURONNEL

C

hef-lieu d’un canton de la HauteVienne (arrondissement de Bellac) qui comprend aussi les communes de Dompierre-les-Églises, Droux,
Saint-Hilaire-la-Treille, Saint-LégerMagnazeix et Villesavard, Magnac-Laval est une cité ancienne (Pagus
Magnacensis autrefois), située dans la
Marche limousine, à 312 m d’altitude.
Terre d’élevage et d’agriculture, ce pays
verdoyant, qui fut longtemps célèbre

pour sa procession des Neuf Lieues en
l’honneur de saint Maximin (plus de 50
km), le lundi de la Pentecôte, offre à ses
visiteurs des lieux de pêche et de randonnées et la ville elle-même possède
un patrimoine architectural qui mérite le
détour : une église du XIIe siècle, une
tour du XVe , un vieux collège doté d’un
clocher en bardeaux de châtaignier du
XVIIe siècle, un pigeonnier porche et
surtout le château de Magnac-Laval qui
fut détruit pendant la Révolution et reconstruit (au XIX e siècle) par l’architecte
Raoul Guidasci, élève d’André et de
Paccard. C’est l’histoire de cette ville et
de ses châteaux qui est retracée ici.

Un état de prospérité
assez long jusqu’à la
guerre de Cent Ans

intéressants autour de Magnac-Laval et on retrouve, au nord-ouest de la
ville, des traces de fondations qui
attestent que son importance sous les
Romains devait être égale à celle
d’aujourd’hui. Nous nous occuperons surtout de la ville française, vivant de cette autonomie propre aux
grands fiefs du Moyen Âge et prenant
ainsi une part plus personnelle que
nos communes d’aujourd’hui aux
événements de l’époque. Puisse cette
monographie d’une petite ville montrer qu’en France l’histoire, même la
plus obscure, est digne d’intérêt. »
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La Notice sur Magnac-Laval est divisée en
deux parties. Dans la première, c’est l’histoire
de la cité depuis les origines jusqu’à la Révolution qui est relatée : soit l’époque gauloise
(mégalithes et souterrains), romaine (station
dunomd’Augustomagus),mérovingienne(victoire des Aquitains sur les Arabes), avant la
période féodale qui vit, à son tout début, un
baron Étienne de Magnac (fin du VIIIe siècle).
Les invasions des Normands, les luttes féodales et les Croisades précédèrent un état de
prospérité assez long jusqu’à la guerre de Cent
Ans (la maison de Magnac s’éteint sur les
champs de bataille au XVe siècle) et la paix
revint jusqu’aux guerres de Religion (pays
florissant par la suite). La deuxième partie
concerne la période révolutionnaire : les clubs,
Magnac-la-Montagne, la Terreur, les souffrances du peuple. Quant à la Notice sur les
châteaux de Magnac-Laval, elle relate les faits
qui jalonnèrent l’histoire de ces édifices, depuis
le poste militaire originel jusqu’à la demeure qui
fut pillée et détruite en 1794,en passant par les
différentes constructions qui se succédèrent au fil du temps, détruites puis restaurées
après les désordres guerriers (à l’époque
féodale et lors des affrontements religieux),
avant l’érection d’un nouveau château, un
projet réalisé grâce au cardinal de Richelieu.

MAGNAC-LAVAL ET SES CHÂTEAUX

M

agnac-Laval, Pagus Magnacensis dans l’Antiquité, possède un patrimoine architectural (église,
tour, cadran solaire, pigeonnier porche...) qui fait rêver ses visiteurs à des temps anciens. Son
château, lui, est plus récent, puisqu’il fut construit au XIXe siècle (1880-1890) par l’auteur de cet
ouvrage, le comte de Couronnel, conseiller général du canton, qui tenait à ce que la tradition nobiliaire du lieu
fût ainsi perpétuée. C’est aussi cette profession de foi historique qui l’amena à écrire ces deux monographies
réunies en un seul volume : l’une consacrée à la ville de Magnac-Laval et l’autre à ses châteaux. Deux récits
passionnants qui se complètent parfaitement, le premier retraçant deux millénaires de l’histoire de la localité,
depuis l’époque gauloise jusqu’au XIXe siècle et le second nous décrivant les demeures seigneuriales, leur gloire
et leurs vicissitudes au gré des défaites et des victoires. Station romaine importante (camp de César à 12 km),
Magnac-Laval dut subir les invasions des Germains, des Visigoths et des Francs, puis livrer maints combats contre
les Arabes, avant que sa seigneurie ne soit fondée par le baron Étienne de Magnac (770).
C’est ce premier seigneur (répertorié) qui créa aussi le prieuré de Saint-Maximin – l’un des plus anciens de
France – et après les incursions des Normands, les fortifications de la ville furent réparées et solidifiées :
une sage précaution quand on constate que les violences se multiplièrent au fil des siècles : luttes féodales
(Magnac contre le comte de la Marche), guerre de Cent Ans après un long intermède de paix et d’activité
(XIIIe siècle, charte de la ville), affrontements religieux, révolte des croquants, puis prospérité de Magnac
(érigée en duché-pairie en 1758) jusqu’à la Révolution. La destinée des châteaux fut liée à celle de la cité :
première érection d’une forteresse sans doute à l’époque des Germains, citation d’un château (Annales),
situé dans l’enceinte de la ville à la fin du VIIIe siècle et réservé aux hommes de guerre à la fin du XIe siècle
(embellissements au XIIe) ; il résista bien à la guerre de Cent Ans, mais se ressentit cruellement des
exactions des catholiques, des huguenots et des bandes armées...
Réédition (en un seul volume) des livres intitulés Notice sur Magnac-Laval, paru en 1884
et Notice sur les châteaux de Magnac-Laval, paru en 1894.
Réf. : 534-2167. Format : 20 x 30. 148 pages. Prix : 23 €. Parution : juillet 2004.
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