


CHATEAU DE L'OURS 

J-Uç̂ sùgjie Montluçon la vallée du haut Cher est une />,des( Régions du Bourbonnais où se sont le mieux 
Conservées les vieilles légendes et les anciennes tra- 

ditions. Cette persistance s explique bien par la dis- 
position du pays : très accidentée, recouverte en 
grande partie par les bois, très mal percée de mau- 
vais chemins, cette partie du Bourbonnais a été 
longtemps d'un accès difficile; comme la montagne 
bourbonnaise, elle est restée isolée jusqu'à ces der- 
nières années et a pu conserver non seulement son 
patois, mais encore ses vieux costumes, ses tradi- 
tions, ses légendes et ses superstitions : on n'y 
croit plus au loup-garou, mais quelques vieux vous 

affirmeront encore avoir connu des meneux de loups et entendu passer la Chasse- 
Gayère. L'époque est finie où les sorcières arrivaient au sabbat sur un manche à 
balai, où le Diable apparaissait sous forme d'un bouc, d'un mouton ou d'une poule 
noire, et où l'on passait avec lui des contrats que l'on signait de son sang, mais l'on 
croit encore aux maléfices que l'on peut donner ou mieux jeter; celui qui est soup- 
çonné capable de le faire est le jeteux de sorts; beaucoup recourent à ses services, 
quant aux autres, ils diraient volontiers comme un vieux paysan de notre connais- 
sance : je n'y crois pas, mais j'en ai peur. 

Deux faits semblent avoir imprimé aux légendes de la région un caractère un 
peu spécial qui les différencie de celles du reste du Bourbonnais : 

Le premier est la présence d'une colonie de Maures ou de Sarrasins qui se 
seraient réfugiés dans le pays après la bataille de Poitiers. 

Ces Sarrasins dont l'existence est indiscutable se sont conservés, assez distincts 
des autres habitants, jusque vers 1789. La persistance dans le patois de mots d'ori- 
gine espagnole qu'on ne retrouve pas dans le reste du Bourbonnais, la réapparition 
assez fréquente dans certaines familles d'enfants à la peau basanée et aux cheveux 
noirs, les noms de Maurin et de Sarrasin donnés fréquemment aux bœufs à pelage 
sombre, sont aujourd'hui encore des souvenirs de ces Arabes. Jadis leur principale 
industrie était la teinture de la laine ; ils étaient installés le long de la vallée du ruis- 
seau de l'Ours, non loin du château du même nom. Il est très vraisemblable que le 
nom du ruisseau et du château est venu de ce qu'un de ces Maures avait ramené 
des Pyrénées un ou plusieurs ours qu'il promenait à la façon des bateleurs de foire. 
La présence de cet animal, inconnu dans le pays, frappa l'imagination des paysans, 



et leur fit penser que le maître de la bête était une sorte de sorcier comparable, mais 
en plus puissant, aux meneux de loups. 

Les légendes du Château de l'Ours dans lesquelles nous voyons toujours figurer 
un Sarrasin, et où très fréquemment il est fait allusion à l'Ours, n'ont probablement 
pas d'autre origine ; de même la légende de sainte Thérence. 

Il est probable que ces Maures, restés en relation avec ceux d'Espagne, étaient 
en général plus civilisés et plus industrieux que nos paysans; outre la teinture de 
la laine, ils s'entendaient à fouler le drap, à forger des armes, à établir des moulins 
et des canaux d'irrigation ainsi que le faisaient les Arabes en Espagne. 

D'autre part, en raison de leur origine, de leur religion, de la couleur de leur 
peau, ces étrangers devaient invinciblement faire naître dans l'esprit de nos paysans 
l'idée de Diables ou tout au moins de suppôts du Diable. De là à attribuer à un 
pouvoir diabolique l'habileté qu'ils montraient dans certaines industries, il n'y avait 
qu'un pas facile à franchir : les légendes de la Rigole du Diable, du Moulin de la 
Bisque et de la Forge du Diable dérivent certainement de cette croyance. 

Un autre fait, qui a beaucoup marqué son empreinte dans les légendes de la 
vallée du haut Cher, est la présence de saint Marien venu se retirer dans un ermi- 
tage, situé un peu au-dessus du lieu où s'installa la colonie maure dont nous venons 
de parler. 

D'après la tradition, saint Marien vécut dans la deuxième partie du ve siècle 
et habita une grotte déserte située au fond d'une vallée sauvage au confluent de la 
Tarde et du Cher, d'où le nom de Saint-Marien d'Entraigues donné plus tard à la 
chapelle qui fut bâtie en ce lieu en mémoire du saint ermite. Il y a quelque trente 
ans on montrait la grotte de saint Marien et, à côté, la fontaine que Dieu fit jaillir 

CHASSE DE SAINT-MARIEN 



à sa prière. Le tout a été recouvert par les eaux à la suite de la construction du bar- 
rage de Rochebut. 

Saint Marien mourut en 513 et fut inhumé à Evaux où, suivant la légende, 
deux bœufs le menèrent sans être dirigés par aucun conducteur. Le corps du saint 
ermite fut déposé dans un tombeau de pierre en l'église primitive d'Evaux. Puis 
au XIIe siècle le tombeau fut transporté dans l'église actuelle et mis dans une chapelle 
dédiée au saint, au-dessous de l'autel à lui consacre. Le 9 août 1300 on ouvrit le 
tombeau pour mettre à jour les ossements du saint, et on les transféra dans une 
châsse neuve en argent qui fut placée sur un autel reposant sur quatre colonnes de 
marbre. Cette châsse fut volée le 28 août 1558, puis retrouvée et aujourd'hui encore 
on peut l'admirer en l'église d'Evaux, où elle est classée comme monument historique. 

Le souvenir de saint Marien est resté très vivace dans toute la contrée, on lui 
attribue de nombreux miracles durant sa vie et après sa mort; aujourd'hui encore 
sa chapelle est le lieu d'un pèlerinage très suivi qui a lieu tous les ans le premier 
dimanche d'octobre, et dans beaucoup de familles l'un des enfants reçoit toujours 
le nom de Marien 

Saint Marien est encore beaucoup plus célèbre dans les légendes, qui lui prêtent 
les aventures les plus extraordinaires et font de sa vie une lutte continuelle avec 
le Diable, qu'il finit par vaincre et par chasser du pays. On peut, je crois, voir dans 
ces légendes un souvenir des luttes des disciples de saint Marien contre les Maures 
réfugiés dans le pays, et de leurs efforts pour les convertir ou pour les chasser. 

Chose assez curieuse, beaucoup des aventures de saint Marien lui sont communes 
avec saint Martin et très souvent il y a une véritable confusion entre les deux saints : 
cette confusion est le fait du clergé aussi bien que du peuple : ainsi la chapelle élevée 
au confluent de la Tarde et du Cher est désignée par une bulle de 1120 sous le nom 
de : capella de Sancti Mariani de Interaquis, puis, dans une bulle de 1158, sous le 
nom de capella Sancti Martini, enfin, dans une troisième, en 1508, elle reprend le 
nom de Sancti Mariani. 

Chose encore plus curieuse, dans les vieux récits et dans 
les dictons non seulement on mélange saint Marien et saint 
Martin, mais de plus les deux saints sont souvent confondus 
avec l'enchanteur Merlin qui, suivant la tradition, serait 
venu avec le roi Arthur pour mettre à la raison Claudas, roi 
du Berry. 

Ainsi on dit volontiers : 
C'est la tusse à Marien (à Martin ou à Merlin) Elle du- 

rera jusqu'à la fin. 
De même on dit indifféremment : Qui aime Marien (qui 

aime Martin ou qui aime Merlin), aime son chien, ce qui est 
un peu exagéré, car si Martin et Marien avaient un chien, 
Merlin avait pour compagnon un loup qui ne le quittait jamais. CLOCHER D'ÉVAUX 
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LÉGENDES DU CHATEAU DE L'OURS 

L'ORIGINE DU CHATEAU DE L'OURS. 

PORTE DANS LA TOUR 

'ORIGINE du château de l'Ours est mal connue : la plupart 
des chroniqueurs rapportent que ce château fut construit 
sous Philippe Auguste en même temps que le château 
de Ronnet, pour protéger les abords de Montluçon contre 
les invasions des bandes anglaises. En réalité, le château 
remonte à une époque beaucoup plus lointaine : il dut 
voir naître la féodalité, il la vit grandir et il la vit finir. 
Son nom n'est pas un nom fictif, c'est celui des seigneurs 
auxquels il appartint longtemps, et dont l'histoire a 
gardé quelques traces. 

« Sous Philippe Ier (1065), dit l'historien du Bourbon- 
nais, Humbald de l'Ours et Archambaud de Blot (qui 
tous deux possédaient leur tour massive, plantée sur le 
roc inaccessible, le premier au bord du Cher, le second 
au bord de la Sioule), eurent une once d'or des moines 
de Souvigny, en même temps que le sire de Bourbon 
recevait comme tribut deux livres du meilleur or. De 
plus, le sire de l'Ours fit recevoir son fils Amblard à 
l'abbaye de Souvigny. » 

D'après la légende, le château fut construit de suite après l'an mille par Hum- 
baud l'Ours (Ursensis) : cet Humbaud était né des amours illégitimes d'un seigneur 
du pays et d'une Sarrasine. Son surnom venait, soit de ce qu'il fut possesseur de 
la vallée où sainte Thérence contraignit un ours diabolique à traîner sa char- 
rette, soit plutôt parce que ce seigneur avait coutume de se promener en compa- 
gnie d'un ours qu'il tenait en laisse comme un chien, au grand effroi des villa- 
geois voisins. 

Moitié seigneur, moitié bandit, Humbaud tirait le plus clair de ses ressources 
des voyageurs et des marchands que leur mauvais sort amenait à proximité de son 
repaire, sur la route de Montluçon à Evaux : il leur imposait un droit de péage et 
n'hésitait pas à piller leurs bagages, lorsqu'ils n'étaient pas trop nombreux ou trop 
bien armés. 

Depuis longtemps Humbaud rêvait d'un château puissamment fortifié et placé 
dans un lieu inaccessible, où il pourrait mettre en sûreté le produit de ses rapines 



et se réfugier lui-même en cas de danger : mais l'état de sa fortune ne lui permettait 
pas d'entreprendre pareille construction. 

Un jour Humbaud rentrait chez lui après une expédition infructueuse, lorsqu'il 
vit apparaître deux cavaliers d'assez piètre apparence, qui, loin de s'arrêter pour le 
laisser passer, semblaient hâter le pas de leurs montures afin de le croiser plus vite : 

« Oh ! Oh ! fit Humbaud en se retournant vers ses compagnons, quels sont 
ces manants qui piquent ainsi vers nous sans cérémonie ? Si ce ne sont pas des mar- 
chands en état de payer grassement le libre passage, nous pourrions bien leur pro- 
curer un plongeon dans le Cher, pour leur apprendre les egards qui nous sont dus. » 

Un rire général accueillit l'ingénieuse plaisanterie de sire Humbaud, et chacun 
se mit à calculer, avec force bouffonnerie, combien pouvait contenir l'escarcelle des 
deux voyageurs. 

Mais, quand les inconnus arrivèrent près de la petite troupe d'Humbaud, 
l'hilarité s'arrêta tout à coup. L'équipement des deux cavaliers était cependant assez 
étrange, presque grotesque; mais il y avait sur la figure des survenants, quelque chose 
qui glaçait la gaieté dans l'âme la plus résolue. 

Le plus grand des deux cavaliers, et celui qui marchait en avant, portait un 
sombre vêtement flottant, d'une coupe orientale, souillé par la poussière de la route, 
et fort usé aux coutures. Sa tête était couverte d'un bonnet de velours noir, garni 
de broderies capricieuses en soie rouge. L'homme qui portait cet accoutrement 
semblait toucher aux premières limites de la vieillesse; il avait une longue barbe 
blanche, mais son œil était vif, et son visage bien conservé. Il montait un beau cheval 
andalous et le maniait avec aisance. 

Son compagnon, qui semblait son valet, était plus jeune; il portait un costume 
maure complet, et son visage, effroyablement basané, ses yeux noirs étincelants, 
accusaient le pur sang africain. 

« Holà ! cria Humbaud, qui donc êtes-vous pour venir me croiser aussi cava- 
lièrement ? 

— Messire, répondit le premier des voyageurs, pardonnez mon manque de 
courtoisie, mais une affaire pressante m'appelant près de vous, j'ai cru devoir vous 
joindre avec le plus de hâte possible. 

— Ah ! Vous avez affaire à moi ? Quel peut être ce message important ? 
— Voulez-vous me permettre de vous le dire à l'oreille, Messire ? » 
Humbaud considéra un instant avec curiosité son interlocuteur : 
« Faites comme vous voudrez, dit-il enfin, si toutefois vous êtes cavalier à 

maintenir votre monture assez près de la mienne, pour que vous puissiez me parler 
sans élever la voix. » 

A son grand étonnement, le voyageur à barbe blanche fit voleter son cheval 
avec une habileté extraordinaire, et vint se ranger à toucher l'étrier du sire. Il lui 
dit alors quelques mots que personne autre ne put entendre. 

La légende se tait sur le message, le conseil ou l'avis que le voyageur transmit 
au seigneur de l'Ours. Toutefois on est autorisé à croire qu'il était d'importance, 
car Humbaud manifesta une profonde surprise, et commença à montrer une grande 
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