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« Cette notice est
composée pour mes
anciens paroissiens »

C

e livre, doté d’illustrations, est
publié dans la collection Monographies des villes et villages de
France, dirigée par M.-G. Micberth, qui
compte plus de 2 250 titres parus à ce jour.
« Cette notice est composée pour mes
anciens paroissiens, écrit l’auteur dans
son avant-propos. C’est l’explication de
certaines digressions qui ont l’allure de
surcharges inutiles. Souvent, en effet, les
données qu’elle contient sur l’histoire
locale, sont précédées ou accompagnées
de courtes notions sur l’histoire générale,
pour les expliquer, en faciliter tout au
moins l’intelligence et les mettre à la
portée de tout le monde. Cette chronique
a nécessité de longues et laborieuses re-
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MARMANHAC
Histoire d’une commune de la Haute-Auvergne
Un exemple unique de l’architecture
Troubadour du XIXe siècle

par le chanoine
Joseph PASTISSON

L

a commune de Marmanhac, qui
fait partie du département du
Cantal (arrondissement d’Aurillac),
se trouve dans la haute vallée de
l’Authre. Non seulement elle peut recevoir à toute époque de l’année des
touristes épris de quiétude et de sites
naturels superbes, mais elle propose
aussi des sentiers de randonnées qui
permettent d’accéder aux communes
voisines ou à des hameaux, comme

Péruéjouls et Entre-Deux-Rieux et de
découvrir le patrimoine architectural du
terroir : l’église de Marmanhac dont le
clocher est classé ; la chapelle de
Roquenatou qui, édifiée au XIe siècle, fut
rasée par les huguenots, reconstruite
en 1664 et restaurée au XIXe siècle ; le
château de la Voulte et celui de Sédaiges,
« repaire militaire dès le XIIe siècle », qui
joua un grand rôle pendant la guerre
de Cent Ans, devint une véritable forteresse au XVe siècle, fut transformé
au XVIII e et apparaît comme « un
exemple unique de l’architecture
Troubadour du XIX e ». C’est l’histoire
de cette localité qui est retracée ici.

La paroisse, la société
civile et les temps
modernes

cherches. Il est de mon devoir d’indiquer
les sources de sa documentation et de
remercier tous ceux qui m’ont permis de
recourir à leurs archives ou à leurs lumières. De nombreux documents ont été puisés dans les archives du château de
Sédaiges que M. le comte et Mme la
comtesse de Varax ont mises fort aimablement à ma disposition. Les archives de la
fabrique et de la mairie de Marmanhac ont aussi
fourni d’utiles renseignements. De nombreux
documents ont été trouvés dans les archives
du Puy-de-Dôme, dans celles du Cantal... »
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La monographie du chanoine Pastisson
est divisée en trois parties. La première,
après un chapitre consacré à la description du bourg et de son terroir, concerne
la paroisse : l’ancienne église et l’église
actuelle, le prieuré de Marmanhac et son
annexion à l’archidiaconé d’Aurillac, les
archidiacres-prieurs (liste chronologique)
et les vicaires perpétuels, les prêtres
filleuls (leur formation, leurs fonctions et
leurs ressources)... Les chapellenies locales ne sont pas oubliées (de PierreArmand, Guibert-Imbert, Jean Capial...),
de même que les cens seigneuriaux et les
dignitaires ecclésiastiques. La deuxième
partie a trait à la société civile. Organisation sociale et politique (les seigneurs et
l’autorité royale), puis financière et judiciaire, enseignement et assistance publique (des docteurs et des chirurgiens à
Marmanhac), les châteaux de
Roquenatou, Marmanhac, la Voute,
d’Estang, de Broise, de Niossel, les familles de Beauclair de la Voute, Buisson
de Bournazel, de Caissac (...), les conditions de vie de la population et l’agriculture.
Enfin la troisième partie est l’histoire détaillée
des « temps modernes », de 1789 à 1929.

HISTOIRE DE MARMANHAC

D

ans le premier quart du XXe siècle, sous la houlette de Mgr Lecœur, l’évêque de Saint-Flour, les curés
du Cantal étudient l’histoire de leurs paroisses et publient des monographies. L’une des plus
remarquables est sans doute celle que le chanoine Pastisson consacra à Marmanhac où il exerça
son ministère pendant dix-huit ans. Au terme de « longues et laborieuses recherches » dans les archives du
château de Sédaiges, dans des papiers de familles, dans les registres de la fabrique et de la mairie, dans
les archives du Puy-de-Dôme et du Cantal, le prêtre, qui connaissait parfaitement les lieux, composa une
véritable somme historique sur la belle cité de l’arrondissement d’Aurillac. Rien ne semble, en effet, avoir
échappé à ses investigations : illustrations à l’appui, il dresse d’abord un panorama détaillé du bourg
(topographie, cours d’eau, villages et hameaux, origine du nom...), puis il retrace l’histoire proprement dite
de Marmanhac dans une triple perspective.
Il s’attache, en premier lieu, à l’organisation religieuse de la ville, décrivant l’église et son clergé au fil des
siècles, autour desquels tout vit et se concentre intra-muros : le prieur, qui fut longtemps l’archidiacre
d’Aurillac, le curé et ses vicaires et la (très active) communauté des prêtres filleuls, auxiliaires indispensables.
Ensuite, toujours avec le même luxe de détails et la même richesse de références (archives paroissiales,
inventaire des titres de l’archidiaconé, archives départementales, registres communaux...) il étudie
l’organisation sociale de Marmanhac, administration locale et justice, impôts et châteaux, grandes familles
(de Caissac, Béral de Massebeau, de Moisset et de Cardailhac, de Belmont-Cocural et de Pradines...) et mode
de vie de la population (habitat, nourriture, vêtement, traditions...). Enfin, il retrace l’histoire conjointe,
foisonnante d‘événements, de la paroisse et de la commune à l’époque contemporaine : la période
révolutionnaire (pillage, séquestre des biens, émigration, église en ruine...) et l’époque (1804-1928) au
cours de laquelle « les transformations matérielles et morales » furent considérables.
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