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« Autrefois le cheflieu de la comtoirie
de Saignes »

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). « Saignes était
autrefois le chef-lieu de lacomtoirie de ce
nom et sa justice, d’après leDictionnaire
du Cantal, s’étendait sur soixante villages, mas ou tènements des paroisses de
Saignes, Champagnac, Chastel-Marlhac,
Ydes et sur les châtellenies d’Auzers, de
Courdes et de Montbrun. Vingt-trois fiefs
nobles en relevaient. Il résulte de nos
recherches que sa justice s’étendait aussi
sur beaucoup d’autres villages des paroisses de Menet, Trizac, Vebret et Vignonnet.
Il convient de noter que les comtours
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hef-lieu d’un canton de l’arrondissement de Mauriac, qui comprend les communes d’Antignac
et de Bassignac, Champagnac et Madic,
La Monselie et Le Monteil, Saint-Pierre
et Sauvat, Vebret, Veyrières et Ydes, la
ville de Saignes, nommée au Moyen
Âge villa de Sanis, ou Saniarum,
Saniarensis, Sanhas, Sanhes, est située
au nord-ouest du département du Cantal, tout près du Limousin (Corrèze à

l’ouest et au nord), de l’Artense et des
monts du Cantal. La chapelle NotreDame-du-Château (XIIe siècle, classée
Monument historique), d’où l’on peut
admirer la vallée de la Sumène, la
plaine de Vic, les Orgues et le Puy de
Bort, la place de l’Église (fontaine et
maisons avec tour) et l’église SainteCroix (XII e, Monument historique) font
l’admiration des visiteurs. Par ailleurs,
la richesse végétale du bois de Janiac
est un passage obligé pour les promeneurs. C’est l’histoire de Saignes, des
origines jusqu’en 1930, qui est retracée ici.

Les terribles dévastations dues à la guerre
de Cent Ans

étaient en outre seigneurs de La Daille,
du Châtelet-d’Antignac, de Trizac et de
Cheyrouse. Nous avons puisé ces détails dans une foule de documents
authentiques, parmi lesquels il faut surtout mentionner : une longue sentence
de Géraud de Grossaldet (17 juin 1305),
le terrier de Saignes de 1441 et l’aveu et
dénombrement du comté de Saignes fait
au roi, le 23 janvier 1783, par le marquis
de Castries. On comptait alors vingtcinq vassaux, quant aux censitaires,
leur nombre dépassait quatre cents. »
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Après avoir évoqué Saignes au Moyen
Âge, les comtoursde la Haute-Auvergne
et ceux de Saignes en particulier (1187début du XIVe siècle), le Dr de Ribier retrace
l’histoire de la maison de La Tour d’Auvergne (XIV e siècle-16 novembre 1469), celle
de la maison de Chabannes (16 novembre
1469-21 juillet 1629), puis celle des maisons de Levis et de La Croix de Castries
(21 juillet 1629-12 mars 1783) et enfin de
la maison de Pestel-Caissac. Il relate ensuite les événements qui se sont déroulés
du XIVe au XVII e siècle dans la cité : terribles dévastations dues à la Guerre de Cent
Ans, mais rien de comparable au moment
de la Ligue et de la Fronde (passage des
huguenots en 1574), notices biographiques sur les curés et les familles notables
(de Chapitol, de Chavialle...), sur les écoles et le couvent. Quant à la partie de
l’ouvrage intituléeSaignes : la commune,
le canton, elle restitue près d’un siècle et
demi d’histoire : recensement nominal des
maires, juges de paix, receveurs, conseillers généraux, conseillers d’arrondissement et instituteurs ; service des
postes et comice agricole cantonal,
routes et chemin de fer, foires et mines.
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assionné par l’histoire et l’archéologie au point de rédiger une thèse de médecine, dont une grande
partie était une monographie consacrée à Ydes, le D r de Ribier fut un écrivain prolifique, héraldiste
et généalogiste, qui étudia aussi tous les aspects de son activité professionnelle (La médecine dans
l’ancienne Auvergne...) et ne mit aucun frein à sa curiosité de chercheur. C’est cette érudition et cette passion
du savoir que nous retrouvons dans cet ouvrage sur Saignes, autrefois chef-lieu d’une comtoirie et
aujourd’hui chef-lieu de canton du département du Cantal (arrondissement de Mauriac), dont le site superbe
et le patrimoine architectural évoquent un destin brillant et mouvementé. Ici l’auteur donne, une fois de
plus, la mesure de son talent en faisant revivre le passé de la cité, depuis les origines (villa de Sanis) jusqu’au
XXe siècle (nomination d’un juge de paix du canton, Henri Gabriel, le 6 octobre 1929) : d’abord la succession
des comtours de Saignes, puis celle des maisons de La Tour d’Auvergne, de Chabannes, de Levis, de La Croix
de Castries et de Pestel-Caissac.
Ensuite, il évoque la ville de Saignes, du XIVe au XVIIe siècle, en particulier les ravages dus à la Guerre de
Cent Ans, la vie économique ne reprenant qu’au milieu du XVe siècle, son organisation (4 consuls et un corps
commun), le peu d’effets de la Ligue et de la Fronde sur la vie de la cité, la création de la première école
publique au XVIIe siècle, la période révolutionnaire (Saignes devient un canton) et les activités locales au
fil du temps (agriculture, foires, mines). La généalogie n’est pas pour autant oubliée : outre les seigneurs
de Saignes, les familles notables sont recensées (de Chapitol, de Chavialle, de Combes, de Curières,
Fouilhoux, de Goutz, de Massé, de Sartiges, Tournadre), mais aussi les curés, les instituteurs, les maires, les
juges de paix (...). Pour ce qui est de l’archéologie, elle trouve tout naturellement sa place avec la description
détaillée de l’église, illustrations à l’appui : plan, chapiteau du côté de l’épitre, gravure et photo de l’édifice.
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