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« Ses ancêtres du Moyen
Âge : une association
d’hommes libres »

Une région de la Limagne dont l’origine
historique est ancienne

par Marcellin
BOUDET
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e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 200 titres parus à ce jour. « Il faut
raconter au paysan un peu d’histoire
vraie de la France dans le cadre de son
village, écrit l’auteur dans sa lettre à
Jacques Berriat Saint-Prix qui est aussi
un avertissement aux lecteurs ; lui montrer sa profession, ce qu’elle est, la première au monde, puisqu’elle est la seule
dont l’homme ne puisse se passer, s’il
veut vivre ; dans le château fortifié la
défense indispensable autrefois contre
l’agression des ennemis ; dans sa grande
enceinte le refuge de sa famille, de lui-
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huret, membre de la communauté de communes NordLimagne, fait partie du canton
d’Aigueperse comme Artonne et
Aubiat, Bussières-et-Pruns et Chaptuzat,
Effiat et Montpensier, Saint-Agoulin et
Saint-Genès-du-Retz, Sardon et
Vensat. La localité de Saint-Ignat, elle,
qui se trouve au sud de Thuret, est
membre de la communauté de communes du canton d’Ennezat, ainsi que

Chappes et Chavaroux, Clerlande et
Entraigues, Les Martres-sur-Morge et
Saint-Beauzire, Saint-Laure, Surat et Varennes-sur-Morge. Les deux villages
(Thuret et Saint-Ignat), dont Marcellin
Boudet retrace l’histoire, à l’époque
médiévale, dans l’ouvrage présenté ici,
sont appréciés par leurs visiteurs pour la
qualité de leur site, leur caractère pittoresque et leur patrimoine architectural :
croix et calvaires à Saint-Ignat, église
romane à Thuret. Les localités environnantes, toutes dotées d’un intérêt spécifique, complètent ce panorama d’une région de la Limagne,
dont l’origine historique est ancienne.

Thuret et SaintIgnat : vigueries
carolingiennes

même et de son bétail puisque cela fut vrai ;
dans ses ancêtres du Moyen Âge une association d’hommes libres s’administrant euxmêmes par leurs mandataires librement élus
quand cela est exact, pour Thuret notamment ; et non pas un troupeau de serfs
assimilés à des animaux, invariablement
persécutés par d’exécrables tyrans, ce
qui est une généralisation mensongère ;
les conduire sur le champ de bataille du
Moyen Âge où la noblesse fut autrement décimée que le peuple, toute
proportion gardée, puisque cela est certain. »
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La monographie de Marcellin Boudet est
divisée en 7 chapitres, enrichis de Pièces
justificatives. Dans le premier chapitre,
l’auteur évoque les origines historiques de
Thuret (deTurriacum, le lieu de la tour) et de
Saint-Ignat (de Santiniacus), très anciennes comme c’est le cas pour nombre de
villages du Marais de Limagne, et leur rôle
comme vigueries carolingiennes. Le second
chapitre relate l’invasion bourbonnaise du
terroir, sous le règne de Philippe-Auguste,
c’est-à-dire la conquête des domaines du
comte d’Auvergne Guy II. Le troisième chapitre est consacré aux Vernet du Bourbonnais et de Limagne, aux seigneurs de Beaune
et de Saint-Ignat et à Jean de Vernet de
Beaulieu. Le quatrième chapitre est un recensement des seigneurs de Thuret : autrement dit, des Vernet, des Aycelin de Montaigu
et des Polignac.Dans le cinquième chapitre,
Marcellin Boudet fait revivre les familles féodales de Thuret : des Chastel-de-Montagnes aux
Gannat, en passant par les de Jeu, les Bulhon
et les Pèlebois... Le sixième chapitre concerne d’autres familles notables et le septième décrit tous les aspects de la vie au
quotidien des habitants de la région :démographiquesetreligieux,coutumiersetjudiciaires,
économiques et sociaux, fiscaux et militaires.
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a région de Nord-Limagne, « si étrangement laissée dans l’ombre par nos historiens », a été habitée
très tôt, puisqu’on a retrouvé à Thuret, comme dans la plupart des villages du Marais, des tombelles
et des sarcophages, des monnaies et des armes, des outils de silex et de bronze, des débris de tuiles
et de poteries, et son histoire fut riche et mouvementée, surtout à l’époque féodale, celle que Marcellin
Boudet a choisi de retracer. Sans négliger pour autant les moments qui l’ont précédée, le temps des
vigueries carolingiennes de Saint-Ignat et de Thuret, aux VIIIe, IXe et Xe siècles et les invasions normandes
qui ont dévasté le pays, l’auteur s’est attardé sur le XIe siècle, au cours duquel les abbayes reconstituent les
paroisses, sur le XIIe qui vit l’érection de l’église romane de Thuret et sur la période qui s’ouvre avec la
conquête de la province par l’armée de Philippe-Auguste. L’annexion à la Couronne est chose faite au terme
de la campagne de 1211-1212, même si la maison Vernet a pris pied sur ces terres dès 1205, après la
conquête partielle de 1204.
Dès lors, et jusqu’à la fin du XVe siècle, Thuret et Saint-Ignat vont vivre une grande époque au cours de
laquelle les deux paroisses fourniront leur contingent de croisés (XIIIe siècle), les petites dynasties féodales
ne tyrannisant pas leurs sujets, Guillaume de Jeu donnant sa vie à la bataille de Poitiers (1356) et la maison
des Aycelins se révélant particulièrement généreuse en chanceliers de France, en ministres, en évêques
et en cardinaux... Et même si Pierre de Brèse, de Thuret, devint capitaine des Tuchins et si Jean de Vernet,
ministre de Charles VII, connut une fin tragique, des bourgeois comme les Aldebrand et les Desmier
parvinrent aux hautes fonctions de l’Église ou de la finance et surtout la population agricole détint des
alleux et se pérennisa sur ce sol, vivant librement de son travail, pratiquant la religion, remplissant ses
devoirs fiscaux et militaires et bénéficiant de coutumes et de franchises. Les personnes dont le peuple eut
le plus à souffrir furent les gens de justice, les usuriers et les officiers des seigneurs...
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