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Cet ouvrage comprend trois parties principales.
Dans la première, qui est une petite monographie
rédigée par l’instituteur du village, c’est l’histoire
d’Usson qui est retracée depuis les temps préhis-
toriques jusqu’aux lendemains de la Seconde Guerre
mondiale ; principales étapes évoquées : les temps
mérovingiens et la féodalité (Xe-XVe siècle), la
Renaissance et la Réforme, qui ne troubla pas la
cité dévouée à la royauté, et une longue période qui
va du XVIIe siècle (destruction du château) à 1914-
1918 et 1939-1945 (les familles sont décimées par
les guerres), en passant par de nombreux événe-
ments d’importance locale (Usson endettée, bru-
talité des lieutenants généraux...). La deuxième
partie, de Léon Vasseur, est consacrée, à
Sauxillanges, le chef-lieu de canton, qui « existait
avant l’ère chrétienne » et qui était une place
importante (son monastère et son histoire), à
Usson et à son château fort, à la reine Marguerite
de France et au pèlerinage de Notre-Dame d’Usson,
au tourisme, actif depuis 1934, et au château de
Boisrigaud... Enfin, dans une troisième partie, Léon
Vasseur raconte la vie de la reine Margot, « la plus
amoureuse des reines » et surtout son exil au
château d’Usson, « un château monstrueux aux
vingt tours, lui disait son grand-père, dans lequel
habitait une reine belle comme une fée, mais très
méchante à ses heures... ». Fasciné par ce destin
exceptionnel de l’épouse d’Henri IV (1552-1615),
l’auteur a composé ici un récit passionnant qui nous
montre Marguerite de Valois, avant, pendant et
après son long exil à Usson (1586-1605), où elle fut
très malheureuse pendant les premières années,
puis devenue la maîtresse du château, elle fut
« servie et traitée en reine », donna à sa demeure
plus de confort et d’agrément, eut d’innombrables
amants et fonda une « donnerie perpétuelle »
pour les pauvres d’Usson, Ybois et Saint-Babel.

Ce livre est publié dans la col-
lection Monographies des
villes et villages de France,

dirigée par M.-G. Micberth, qui
compte plus de 2 655 titres à ce jour.
« Il reste peu de vestiges du château
d’Usson, écrit l’auteur dans son
ouvrage, mais le panorama qu’on y
découvre de la butte est toujours aussi
attrayant et demeure à lui seul un
enchantement qui mérite une visite.
Le soir, au crépuscule, lorsque les
derniers rayons du soleil ont disparu,
on voit à peine poindre dans la vaste
plaine qui s’étend à nos pieds, les
pics de Nonette, Vichel ; on perçoit
encore l’Allier à travers les verdures
sombres s’étalant en un long ruban
argenté ; les premières lueurs d’Is-

soire se devinent ; les monts Dore et
les monts Dôme se dessinent à l’ho-
rizon, se colorent à cette heure de
teintes d’améthyste. Dans un ciel
d’azur grisaillé de mauve et estompé
de pourpre au couchant, on aperçoit
là-bas, dans les lointains vaporeux,
la silhouette imposante du Puy-de-
Dôme dominant les chaînes de mon-
tagnes de sa taille majestueuse et
paraissant le gardien vigilant de tou-
tes les beautés qui l’entourent, de
toutes les richesses naturelles
qui font de ce coin d’Auvergne
une des plus pittoresques ré-
gions de notre belle France ! »

Le piton basaltique d’Usson a frappé de tout
temps l’imagination des hommes

SAUXILLANGES
ET USSON

Notes historiques sur

La reine Margot. Son exil au château d’Usson

Célèbre pour son château fort, détruit en
1634 sur ordre de Richelieu, après avoir
été aussi la prison la plus sûre de France,

où Marguerite de Valois, la reine Margot, sé-
journa près de deux décennies (1586-1605), la
commune d’Usson, située dans le département
du Puy-de-Dôme, fait partie du canton de
Sauxillanges (arrondissement d’Issoire), comme
16 autres localités, de Bansat à Vernet-la-Va-
renne, en passant par Brenat et Chaméane,
Égliseneuve-des-Liards et Parentignat, Les

Pradeaux et Saint-Étienne-sur-Usson, Saint-Genès-
la-Tourette et Saint-Jean-en-Val... L’origine
d’Usson est très ancienne et son piton basaltique,
qui a « de tout temps frappé l’imagination des
hommes », fut, dès la préhistoire, un lieu de culte,
les Celtes y ayant dressé un autel, « là où s’érige
à l’heure actuelle la monumentale statue de la
Vierge ». L’occupation romaine y a été pacifique
(découverte, çà et là, de poteries gallo-romaines)
et Grégoire de Tours mentionne, au VIe siècle
l’existence du village. L’appellation même d’Usson
– qui se trouve placé au centre d’une vaste ellipse
de montagnes, au-dessus d’un ravissant bassin
de verdure – apparaît dans les documents an-
ciens sous les formes d’Uteo, Ucio, Ucco ou Uxo.

La reine Margot
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NOTES HISTORIQUES SUR SAUXILLANGES ET USSON

Les grands sites ont-ils toujours une grande histoire ? Le destin d’Usson, qui culmine à 631 m d’altitude, en
pleine Auvergne, avec, jadis, son château à « la silhouette majestueuse, aux barbacanes avancées, aux vingt
tours élançant leurs flèches, aux festons de pierre, aux plates-formes fantastiques » (...), détruit, hélas, en

1634, apparaît, sous la plume de Léon Vasseur, comme une réponse affirmative à cette question. De même celui
de Sauxillanges, dont l’origine est très ancienne et qui, d’abord formé de quelques huttes primitives, atteignit assez
vite l’importance d’une petite ville de plus de deux mille habitants, dont les armes étaient « d’azur à trois donjons d’or
posés deux et un ». Toutefois, pour Usson, il faut remonter bien au-delà du Xe siècle (première mention du château
en 927) et même de son évocation comme vicairie carolingienne au IXe siècle, pour voir se dessiner son rôle réel  :
religieux (lieu de culte celtique), militaire et politique (Louis XI en fit une prison d’État, « où rien ne pouvait entrer de
force que le soleil »), dont la renommée confina à la célébrité quand Marguerite de Valois y fut assignée à résidence
pendant près de vingt ans (embellissements, intrigues, art, vie amoureuse).
Les origines celtiques, l’antiquité gallo-romaine (nombreuses traces dans la région), les invasions diverses qui
aboutissent à la destruction d’Usson (531), sa reconstruction et son érection en viguerie du comté de Brioude (995),
puis sa grande valeur stratégique qui en fait, au début du XIIe siècle, l’une des plus hautes forteresses d’Auvergne
et le siège d’une prévôté (XIIIe siècle) sont des étapes essentielles dans la période grandiose de son histoire. Et pour
ce qui est de Sauxillanges, dont l’église Notre-Dame de la Nativité fut construite par Jean de Liard au IVe siècle et
restaurée par Guillaume le Pieux, duc d’Aquitaine en 912 (histoire et description dans l’ouvrage), le bilan historique,
moins grandiose, est tout aussi intéressant : fondation du monastère en 927 (blason d’or à une croix de calvaire de
gueules), « lieu de grande fréquentation sur la voie de Jérusalem », foyer de prospérité et d’humanisme, artisanat
et commerce intra-muros, mais décadence après la vente du monastère à la Révolution.
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Réédition de deux ouvrages de Léon Vasseur réunis en un seul volume :  Notes  historiques  sur
Sauxillanges et Usson, paru en 1949 et La  reine Margot . Son exil  au château d’Usson, publié en 1934.


