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« Faire revivre le passé
de Menat à la lumière
des vieux documents »

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth, qui compte 2 580 titres
à ce jour. « Il est question de Menat dans
un grand nombre de publications anciennes, écrit l’auteur dans son avant-propos.
Toutes, ou à peu près, exaltent les services rendus au pays par son abbaye. Nous
n’avons pas l’intention de contester cette
manière de voir. Les moines ont fait du
bien, c’est entendu ; mais de là à les
considérer comme des surhommes,
exempts de faiblesses, il y a trop loin pour
que nous puissions suivre l’abbé
Rougeyron et ses devanciers dans leurs
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HISTOIRE DE MENAT
des origines à nos jours
L’abbaye, la commune, le canton : leurs
rapports avec l’Auvergne et la Combraille

par Léon de RECHAPT

S

ituée dans le département du Puyde-Dôme, la commune de Menat
est le chef-lieu d’un canton (arrondissement de Riom) qui comprend
les localités de Blot-l’Église et Lisseuil,
Marcillat et Neuf-Église (qui formait une
seule paroisse avec Menat avant la
Révolution...), Pouzol et Saint-Gal-surSioule, Saint-Pardoux et Saint-Quintinsur-Sioule, Saint-Rémy-de-Blot, Servant
et Teilhet. Retracer l’histoire de Menat,
du village et de son abbaye – dont la
fondation est antérieure à l’an 485,

« car c’est à cette époque que le jeune
saint Avit vint y faire ses études – c’est
aussi, ipso facto, évoquer celle de tout le
canton, si l’on songe à l’importance de
cette communauté religieuse et « à la
réputation méritée de science et de
sagesse » dont jouissaient les moines
de Menat. Toutefois, l’apparition de
l’homme dans la région est beaucoup
plus ancienne que la fondation de l’abbaye, la Sioule ayant servi, il y a très
longtemps, de voie de pénétration dans
un pays couvert de bois. À ce propos, on a
découvert en 1881, sous la cour de l’ancien château des objets datant du paléolithique supérieur (témoignage du Dr Grellet).

Anarchie au sein de
l’abbaye dans la première
moitié du XVIIIe siècle

exagérations. Pour éviter cet écueil, nous
nous contenterons de présenter au public
un résumé des documents recueillis dans
les archives publiques ou privées de la
région ; dans celles de la préfecture et
dans les ouvrages anciens les plus
dignes de foi. Notre but a été de faire
revivre le passé de Menat tel que nous
avons cru le voir à la lumière des
vieux documents, sans tenir compte
d’aucune considération d’ordre philosophique, politique ou religieux. »
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La monographie de Léon de Rechapt, suivie
d’une Table alphabétique des noms de personnes, de lieux, de thèmes, d’événements
majeurs (...), est d’une exceptionnelle densité.
En 25 chapitres, tous foisonnants d’informations, l’auteur fait revivre le terroir depuis le
paléolithique (traces d’habitat relevées au
XIXe siècle) jusqu’au début du XXe siècle
(1908 : date de l’élection de M. de Rechapt
comme maire). Entre ces deux périodes si
éloignées l’une de l’autre, que de données
diverses rattachées aux grandes étapes historiques ! Menat l’avant l’abbaye (druidisme,
christianisme et domination romaine) ; les origines (premier document au VI e siècle) ; puis
Menat sous les carolingiens (les comtes
d’Auvergne contre Pépin) et du XIVe siècle
(occupation des lieux par des routiers anglais)
au XVIe (Menat échappe aux guerres de Religion...) ; ensuite, l’abbaye fait l’objet d’une
étude très détaillée : abbés commendataires
au XVIIe siècle et anarchie au sein de la communauté dans la première moitié du
XVIIIe siècle, recensement des revenus et
droits de l’abbé, moines et officiers claustraux,
prieurés et justice seigneuriale, les cloîtres et
le château abbatial (...). Après quoi, Léon de
Rechapt s’attache à la vie publique avant la
Révolution (assemblées des habitants, syndics...)
et à la période révolutionnaire à Menat (droit de
suffrage aux citoyens actifs...), au XIXe siècle
(écoles et église...) et aux environs de Menat.
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A

ncien maire de Menat, scientifique de formation et passionné par la recherche historique, Léon
de Rechapt était aussi un adversaire résolu de tous les chroniqueurs qui avaient relaté « des
événements dont quelques circonstances tenaient du merveilleux ou étaient purement fictives »
à propos du passé de Menat. C’est par souci de la vérité qu’il élabora et rédigea cette monographie,
consacrée à ce chef-lieu de canton du département du Puy-de-Dôme, qui est demeurée une œuvre de
référence sur le sujet. Ici, en effet, l’auteur ne s’autorise aucune liberté par rapport à la réalité des faits :
de l’évocation des vestiges de la préhistoire (haches en pierre polie, dolmens et menhir du Bois des
Brosses) à la liste des maires, qui va de l’an VIII jusqu’au début du XXe siècle, en passant par la
domination romaine (nombreuses traces sur le terroir), c’est toute l’histoire du village, de l’abbaye et du
futur canton qui est relatée, étayée par des découvertes archéologiques, des textes d’archives et « les
ouvrages anciens les plus dignes de foi ».
Sans doute l’essentiel du travail de l’historien concerne-t-il l’abbaye elle-même (fondation à la fin du III e
siècle ou au début du IVe), dont l’école monastique fut longtemps célèbre (saint Avit et saint Calais y
étudièrent) et qui fut la plus prospère de toute l’Auvergne au VIe siècle ; dévastée par les Francs au VIIIe
siècle, reconstruite ensuite sur l’ordre de Pépin le Bref, détruite à nouveau par les Normands (IX e siècle)
et encore relevée de ses ruines, elle eut une pérennité remarquable : certes on n’y trouva que trois
religieux au cours de l’inventaire de 1788, mais quel destin prodigieux elle connut à travers les faits de
guerre (les routiers vers 1173 ) et les violences diverses (la jacquerie de 1384, la praguerie de 1440...) !
Par ailleurs, l’auteur retrace avec le même talent et la même précision l’histoire de la commune de Menat,
de 1790 à 1920.
Réédition du livre intitulé Histoire de Menat des origines à nos jours, paru en 1928.
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