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Le sol fait son homme
comme il fait sa flore

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 760 titres à ce jour. « Le sol fait son
homme comme il fait sa flore, déclare
l’auteur au début de son ouvrage. La
Combraille, avec ses collines et ses vallons enchevêtrés à plaisir, est d’une nature particulièrement tourmentée, sauvage même ; ses plantes ont la tige vivace mais le parfum doux et âcre. Le
chêne pousse droit et dru dans son sol
granito-argileux ; et l’homme dont la
poitrine est robuste et bien oxygénée,
garde une âme agreste parfois nuancée
de fine malice, restée profondément reli-

La Combraille bourbonnaise

par l’abbé Michel PEYNOT

M

arcillat est une commune située
dans la vieille province de Combraille. C’est un pays d’étroites
et profondes vallées, entrecoupées de
collines ou plateaux dont l’altitude n’excède pas 800 mètres. Limitée au nordest par le Berry et le Bourbonnais, au
nord-ouest par la Marche et au sud-est
par l’Auvergne, elle se répartie sur les
départements du Puy-de-Dôme, de la
Creuse et de l’Allier. Le canton de Marcillat
correspond à la Combraille bourbonnaise
et se compose de treize communes. Des
traces d’occupation apparaissent dès
l’époque préhistorique. Les conditions

étaient en effet propices au peuplement : eau, bois, gibier et poisson s’y
trouvaient en abondance. On a retrouvé des pointes en fer taillées, des
haches en pierre polie et de nombreux
vestiges d’habitations qui remontent à
une haute antiquité. Aux tribus celtes
succèdent des tribus gauloises. De multiples mégalithes parsèment le territoire, comme le dolmen de Mazeyrat à
Saint-Fargeol ou le menhir de Terjat.
De l’époque médiévale, il subsiste deux
types de monuments : des édifices
religieux d’une part qui marquent la
très forte influence de l’Église, et des
édifices à caractère défensif, d’autre
part, révélant tous les problèmes d’insécurité dont pâtissait la région.

Des ballades
villageoises et des
souvenirs d’enfance

gieuse en dépit de contacts plus ou moins
délétères. Au paysan qui adore son coin de
terre perdu au fond des vallons ombreux ou
juché sur sa colline ensoleillée, tout lui parle
d’un au-delà mystérieux. Son coeur reste
fidèle à la vieille foi chrétienne toujours
profonde, comme son âme jadis restait attachée aux mystères druidiques. Mais de même
que cette âme druidique était surtout faite
de crainte et de tremblement, son coeur
chrétien est peut-être aussi plus craintif
qu’aimant, plus religieux que pieux. »
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L’auteur a consacré une étude à chacune des treize
communes du canton, répertoriant les familles qui y
ont vécu. Marcillat, d’abord, avec son histoire et sa
légende, les églises et châteaux, quelques faits divers concernant les seigneurs, avant d’évoquer les
familles telles que les de Rochedragon, les de Chambon ou les de Chantelot, les fondations pieuses, la
population, la gabelle et l’instruction publique. SaintPardoux-La Marche est étudiée, avec les fiefs de la
Couture et du Chezaud, les huissiers royaux, les
maires, les instituteurs. Vient ensuite Mazirat, avec le
prieuré-cure, la seigneurie, les fiefs de Voreille et du
Plot ; Neuville-Sainte-Thérèse et le domaine noble de
Bussière, la seigneurie, le château et la légende
l’Ours ; la Celle et la seigneurie de la Valette et celle
de la Garde possédée par les de Châteaubodeau et
les de Bressolles ; Ronnet avec la seigneurie de
Ronnet et celle de Fretaise, la Cost et les Bordes ;
Arpheuilles-Saint-Priest avec la seigneurie du bourg
possédée par les du Bouis et celle de la Motte ; Terjat,
avec la seigneurie de Beausson, les de Cézard, les
Alexandre et les de Bigny, le fief du Mont, les domaines du Mousseau et du Terray ; Saint-Marcel-enMarcillat, avec les familles Martinet, Barret et Bougerol,
le domaine noble de Charrier possédé par les
Ducourthial ; Saint-Fargeol et la seigneurie d’Unson
et celle du bourg et le fief de Chamoncel ; SaintGenest avec les seigneuries de la Mallerée et de
Gouttières ; Villebret et les seigneuries des Modières
et de Bisseret ; Chambonchard avec la seigneurie et
la maison du Ligondès et la seigneurie de Malleret.
De nombreuses pièces justificatives complètent
l’ouvrage : chartes d’emprunt et de franchise, caution, hommages, donation, lettres de rémission,
dénombrement de terres, transaction et acte de
mariage… L’auteur y ajoute des ballades villageoises et des souvenirs d’enfance ainsi que l’index
très complet des noms de lieux et de personnes.
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’est une formidable source d’informations que l’abbé Michel Peynot met à la disposition du lecteur.
Elle passionnera tous ceux qui, de près ou de loin, ont leurs racines dans ce canton ; elle passionnera
aussi tous ceux qui s’intéressent à l’histoire de nos régions. L’auteur sait à merveille mêler les
renseignements sur le passé des familles aux épopées historiques. Ainsi, il nous conduit à la découverte du
fameux château de l’Ours, qui sut éveiller son âme d’adolescent : « Par une ouverture relativement récente,
pratiquée à fleur de terre dans un mur de neuf pieds, nous pénétrâmes timides dans ce cachot noir. Puis audessus de notre tête, au cœur même d’une voûte haute, horriblement haute, nous fûmes attirés par une baie
circulaire, gros œil de Cyclope qui nous épiait sans sourciller ». Le ton est donné. Il s’ensuit la visite du château
où se mêlent la légende et l’histoire, car l’auteur s’adresse à la fois « aux esprits graves plus férus de positif
que de chimère [et] aux âmes imaginatives et tendres » à qui il dédie une légende rimée qu’il reproduit
intégralement. De même, sa présentation de l’histoire de la légende de Marcillat, nous fait partager la rébellion
d’un certain M. de Marcillat, seigneur de Saint-Georges et de Marcillat, au XIe siècle, « qui fit bien sentir au
roi que lui aussi voulait rester maître chez lui, en refusant tout simplement de payer l’impôt royal ou la taille ».
Quand le souverain profite de l’absence du seigneur pour donner l’ordre de s’emparer de ses bestiaux et de
les vendre à Montluçon, celui-ci n’hésite pas à exécuter ses propres bêtes. Il en résulte une condamnation à
un combat forcé avec « le Grand Turc ». Sans la complicité du palefrenier royal qui lui révèlera le talon d’Achille
de son redoutable adversaire, son sang-froid et son âme de combattant, nul doute que ce héros intemporel
aurait succombé au pouvoir royal. Chatard de Rochedragon est, lui aussi, un personnage hors du commun,
qui dès son plus jeune âge n’hésita pas à affronter plus fort que lui pour faire en sorte que ses actes
correspondent toujours à ses idées.
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