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Située au sud du Limousin, dans la
Xaintrie, la commune de Saint-
Geniez-ô-Merle est surtout célè-

bre aujourd’hui pour sa citadelle, édi-
fiée sur un piton rocheux qui domine la
Maronne ; au tout début, seule une vie
troglodytique animait ce lieu escarpé,
mais aux IXe, Xe et XIe  siècles une famille
y était établie (carte du Pagus
Lemovicinus : podium ad Merulam) et sa
position stratégique en fit, au XIIe siècle,
une véritable forteresse. C’est là que

régnèrent les seigneurs de cette
châtellenie jusqu’au XVe siècle. Aux
XVIIIe et XIXe siècles, les paysans des
environs ne pouvaient retenir un senti-
ment de frayeur en passant dans les
parages. Classée Monument histori-
que en 1927, cette presqu’île fortifiée,
que l’on nomme plus communément
les tours de Merle, vestiges médiévaux
des XIIe et XIVe siècles, reçoit, chaque
année, la visite de nombreux touris-
tes. D’ailleurs, le pont de Merle, en pin
Douglas de la Corrèze, a été inauguré
le 22 juin de l’année 2000. Dans
l’ouvrage présenté ici, c’est l’histoire
de la châtel lenie qui est relatée.

Ce livre est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et
villages de France, dirigée par

M.-G. Micberth (plus de 2 000 titres pa-
rus à ce jour). « Dans l’ancien pays de
Saintrie, écrit l’auteur au début de son
ouvrage, partie du territoire corrézien
comprise entre l’Auvergne et la Dordo-
gne, coule un des principaux affluents
de cette rivière, la Maronne. Ce cours
d’eau, étroitement et profondément
encaissé dans sa partie limousine, di-
vise la Saintrie en deux : la Saintrie
blanche (canton de Saint-Privat) et la
Saintrie noire (canton de Mercœur).
Parmi ses innombrables sinuosités,
est, au bas de la commune de Saint-

Geniès, une boucle qui enserre une
presqu’île ou plutôt un rocher à dos aigu
et dentelé, flanqué d’à-pics vertigineux
et bordé, à l’est, d’une étroite marge de
terre. Sur ce rocher, et sur une lon-
gueur de cent soixante-dix mètres,
l’insécurité des temps anciens fit éle-
ver un ensemble de tours et de châ-
teaux, auquel fut donné le nom de
Merle, en latin Merula ; et dans les
chasses à l ’homme, auxquelles
l’homme semble condamné, le merle
de granit, de même que l’hôte ailé des
bois, eut à subir les atteintes du dard de
l’archer et du plomb de l’arquebuse. »

La monographie d’Eusèbe Bombal est divi-
sée en trois parties. La première est con-
sacrée à des « préliminaires indispensa-
bles » : panorama du terroir et aperçu sur
les familles seigneuriales du lieu, visite à
Merle (description détaillée de la « vieille
forteresse ») et évocation de la comman-
derie (son histoire depuis le XIIIe siècle),
récit des guerres contre l’Angleterre et des
affrontements religieux (à Merle et dans
toute la Saintrie). La deuxième partie con-
cerne la généalogie locale : les seigneurs
(dominants) de Carbonnières, les
coseigneurs de Merle, les maisons de
Veyrac et de Grenier de Laborie, de Pestels
et de Caissac, de Saint-Basile (ou Baudile)
et de Vigier, de Roche-Dragon et de  Saint-
Chamans... Enfin, la troisième partie (Ap-
pendice) contient des documents intéres-
sants : l’inventaire des biens de Hugues de
Merle et l’état des titres de la terre de
Saint-Cirgue, des actes à propos des
coseigneuries de Merle et de Saint-Cirgue
et un accord entre divers seigneurs de
Merle (13 novembre 1365), le testament de
Bertrand de Veyrac et un état des homma-
ges de Mme la comtesse de Marqueissac.
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Impossible de visiter la région qui se trouve aux confins de l’Auvergne, du Quercy et du Bas-Limousin,
sans s’arrêter à Saint-Geniez-ô-Merle pour y admirer les vestiges de la fameuse citadelle (dite les tours
de Merle), édifiée à partir du XIIe siècle, qui a nourri l’inspiration de nombreux peintres et photographes,

fascinant (par ailleurs) les curieux impatients de savoir « quels hommes hardis construisirent ces murailles,
quels hôtes elles abritèrent à travers les siècles, quels ennemis les ont assaillies et éventrées ». Eusèbe
Bombal donne toutes les réponses appropriées à ces questions, en évoquant d’abord les familles
seigneuriales de Merle, ses seigneuries suzeraines et dominantes, puis en nous entraînant dans une visite
approfondie du site et en relatant l’histoire de la commanderie de Merle qui appartint à l’abbaye de
Meymac et (semble-t-il) aux templiers – toutes leurs traces officielles ayant été systématiquement effacées
– avant de décrire les combats livrés contre les Anglais (en Saintrie et à Merle) et les guerres de religion,
auxquelles ne résista pas la chapelle Sainte-Anne.
Au XIVe siècle, le Limousin fut (en effet) envahi par les Anglais et en 1371 « le château et la tour de Pestels
sont pris », mais peu de temps après ils sont restitués à la demande de Grégoire XI. Merle eut, par la suite,
à se défendre contre bien d’autres agressions et au milieu du XVe siècle la sécurité est encore loin d’être
complète dans la région. Plus tard, lors des affrontements entre catholiques (villes d’Aurillac, Salers, Tulle,
Mauriac, Pleaux...) et protestants (Beaulieu et Saint-Céré), la forteresse eut un rôle actif, mais c’est de cette
époque que datent sa ruine et son abandon, car l’épaisseur de ses murs ne servit à rien contre les tirs des
canons. Tenue par les huguenots en 1575, elle est reprise l’année suivante et en 1595, « tout est ruine,
misère et pauvreté en Bas-Limousin ». Ces événements majeurs rapportés par l’auteur ne lui font
(cependant) pas oublier les généalogies seigneuriales recensées avec soin et la transcription de documents
très importants qui servent de conclusion à l’ouvrage.

Réédition du livre intitulé La Châtellenie de Merle, paru en 1914.


