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Dans sa monographie, Joseph Boulaud dé-
crit d’abord le terroir de Fursac, il en souligne
ensuite l’ancienneté (époque gallo-romaine)
et l’importance : on le trouve cité dans une
charte en 960 et dans le cartulaire de l’ab-
baye de Bénévent en 1090. Les églises de
Saint-Pierre-de-Fursac (XVe siècle) et de
Saint-Étienne-de-Fursac (XIIIe-XVe), qui fai-
saient partie de l’archiprêtré de Rancon,
sont, elles aussi, évoquées. Puis il retrace la
longue et passionnante histoire de la
châtellenie de Saint-Étienne-de-Fursac :
avec les maisons de Couraud (XVe siècle),
de Vérines (XVIe), de Trenchecerf (fin XVIe),
de Guérin de Chabannes-Judaud (du début
du XVIIe jusqu’à la moitié du XVIIIe) et de
Roffignac (XVIIe-XVIIIe), puis de Decoudier
du Mazet, enfin, et surtout, des Rogues de
Fursac (XVIIIe siècle), qui survivent à la
Révolution et à propos desquels l’auteur
recense de nombreux actes familiaux con-
cernant la châtellenie. Il consacre aussi un
passage important à Mme Baillot d’Estivaux,
iconographie à l’appui, épouse de Pierre-
Léonard Rogues de Fursac et à la vaste
demeure (photo dans le livre) que celui-ci fit
construire, près de l’église et que ses descen-
dants possédèrent jusqu’à la fin du XIXe siècle.
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La Châtellenie de

et ses seigneurs
La cité possède un patrimoine architectural intéressant

Saint-Étienne-de-Fursac est une
commune du département de la
Creuse, située dans la haute Mar-

che, sur la Gartempe, qui fait partie du
canton du Grand-Bourg (arrondisse-
ment de Guéret), comme Chamborand,
Fleurat, Lizières, Saint-Pierre-de-Fursac
et Saint-Priest-la-Plaine. Outre les char-
mes de son site qui incitent les visiteurs
à faire des promenades ou des ran-
données, la cité possède un patrimoine

architectural intéressant : une église an-
cienne (XIIIe siècle, reconstruction au XVe,
restauration au XIXe), un pont doté de
trois arches en plein cintre et de becs
triangulaires vers l’amont et vers l’aval,
l’église « grange » de l’ancienne comman-
derie templière de Paulhac (commune
rattachée à celle de Saint-Étienne en 1824)
et la chapelle Saint-Fiacre, édifiée au XVe

siècle, qui était jadis reliée à l’église par un
passage couvert : porte ornée de moulu-
res et de colonnettes fleuronnées. C’est
l’histoire de la châtellenie de Saint-
Étienne-de-Fursac qui est retracée ici.

Ce livre, doté d’illustrations, est
publié dans la collection Mono-
graphies des villes et villages de

France, dirigée par M.-G. Micberth, qui
compte, à ce jour, plus de 2 200 titres.
« La localité de Fursac est formée des
deux bourgs, réunis en un seul, de Saint-
Pierre-de-Fursac (Haut-Fursac) et de
Saint-Étienne-de-Fursac (Bas-Fursac),
écrit l’auteur au début de son ouvrage.
Leur réunion est si étroite et si complète
qu’elle retient toujours l’attention du
visiteur. La principale particularité ré-
side dans le fait que ces deux bourgs,
ayant chacun une administration muni-
cipale distincte, possèdent aussi cha-

cun une ancienne église paroissiale ; de
plus, les deux églises, ainsi que l’agglo-
mération des bourgs, sont groupées du
même côté de la rivière, sur la rive
droite de la Gartempe : « prope flumen
gartempiæ ». L’origine du groupement
de Fursac, nous explique M. L. Lacrocq,
est gallo-romain, comme le montre ce
mot formé d’un nom d’homme et du
suffixe acus. À l’époque mérovingienne,
l’établissement gallo-romain était de-
venu un centre assez important pour
posséder un atelier monétaire et constituer
un chef-lieu de vicairie administrative. »
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SAINT-ÉTIENNE-DE-FURSAC

Persuadé que « la Révolution avait mis une barrière entre l’Ancien Régime et le nouveau et
qu’avant d’apprendre l’histoire des Mèdes et des Assyriens, on devrait acquérir quelques
notions sur l’histoire de sa commune », Joseph Boulaud a consacré cet ouvrage à Fursac et plus

particulièrement à Saint-Étienne-de-Fursac, aujourd’hui localité agréable et riche en patrimoine du
département de la Creuse, et autrefois châtellenie renommée. Ce terroir était d’autant plus intéressant à
étudier que son histoire était ancienne (époque gallo-romaine), que la localité originelle était importante,
qu’elle possédait un atelier monétaire et qu’elle se subdivisa en deux paroisses, Saint-Pierre-de-Fursac et
Saint-Étienne-de-Fursac, qui furent aussi deux puissantes seigneuries. Celle de Saint-Étienne, qui est
évoquée ici, appartint à de grandes familles : aux de Couraud, de Vérines et de Trenchecerf, puis aux
Guérin de Chabannes-Judaud et aux de Roffignac, aux Decoudier du Mazet et aux Rogues de Fursac.
C’est surtout à cette dynastie de Rogues de Fursac, encore présente sur les lieux à la fin du XIXe siècle,
que l’auteur réserve ses développements les plus longs : Léonard Rogues possédait en effet une
partie des revenus de la seigneurie, dès 1746, et c’est son fils, Pierre-Léonard qui épousa Marie Baillot
d’Estivaux en 1782, qui fit construire une superbe maison familiale à Saint-Étienne et fut le premier
maire de la commune (1790), parfois « entraîné à des compromissions regrettables ». Mais Joseph
Boulaud ne se limite pas à l’aspect événementiel des choses ; il recense aussi tous les villages de la
paroisse de Saint-Étienne-de-Fursac : Ansanes, Bussière (la), Chaise (La), Châtenet, Cour (La), Crépiat,
Gaulière, Larivaille, Lascaugiraud, Lasroudaud, Lœil, Longvert, Montfromage, Montigout, Neuville,
Neyrat, Palet, Puy-la-Croix, Saunerie (La), Serveillannes, Vergnes (Les).

Réédition du livre intitulé La Châtellenie de Saint-Étienne-de-Fursac et ses seigneurs, paru en 1935.
 Réf. : 603-2232. Format : 14 x 20. 130 pages. Prix : 17 €. Parution : novembre 2004.


