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Cette monographie imposante, qui contient des illus-
trations sur les temps préhistoriques, le culte rendu à
saint Menoux, l’abbaye, la paroisse et l’église (...), est
divisée en sept parties et une trentaine de chapitres. La
première partie comprend une notice consacrée à la
géologie de Saint-Menoux (ères primaire et tertiaire,
découverte de fossiles), aux temps préhistoriques
(fouilles de Joux, vestiges divers, tumuli de Joux et de
la Tardivonnerie) et aux périodes gauloise et gallo-
romaine (la bourgade de Mailly, la villa du Poux et les
difficultés de la christianisation). La deuxième partie
est une évocation de saint Menoux : vie de ce mission-
naire venu d’Irlande et mort à Mailly ; légendes qui le
concernent ; translation de son corps, culte qui lui a été
voué et histoire de ses reliques. Dans la troisième
partie, très développée, l’auteur fait revivre le destin
exceptionnel de l’abbaye, depuis le début du XIe siècle
jusqu’en 1790 : règles bénédictines et liste des abbes-
ses de l’an 1000 à l’an 1696, construction de l’église
abbatiale et état de l’abbaye aux XIVe, XVe, XVIe, XVIIe

et XVIIIe siècles, ses biens, surtout en immeubles, et
ses charges (foncières) en 1790. La quatrième partie
a trait à la paroisse (église de Saint-Germain au VIIe

siècle), à ses curés et à sa vie au fil des siècles (la
religion dans le peuple, des galériens de passage,
l’école de Saint-Menoux...). Dans la cinquième
partie, c’est l’histoire de la commune qui est relatée :
pouvoir seigneurial de l’abbesse, terres et fiefs, adminis-
tration de la communauté (syndic et assemblées
paroissiales), la milice et les pauvres... La sixième
partie est constituée par la période révolutionnaire
(plusieurs étapes de la persécution religieuse,
pillage de l’abbaye, Saint-Menoux devient Maille-
sur-Rose...) et la septième par Les temps modernes,
des lendemains de la Révolution jusqu’en 1906.

Ce livre, à l’iconographie abondante et
judicieusement choisie, est publié dans
la collection Monographies des villes

et des villages de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte plus de 2 640 titres à ce
jour. « Mes chers paroissiens, écrit l’auteur
dans son avant-propos, j’ai composé ce livre
pour vous. C’est l’histoire de Saint-Menoux
depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos
jours. Dans nos écoles, on enseigne l’histoire
de France aux enfants. C’est bien : il n’y a pas
de nation qui ait un passé plus glorieux que
celui de notre pays. Mais parmi ceux qui
connaissent leur histoire de France, combien
ignorent l’histoire de cette petite patrie qu’est
la commune où on a reçu le jour, où l’on vit, où

les ancêtres sont morts ? C’est regrettable à
plus d’un point de vue et l’on peut dire que
l’enseignement de l’histoire est incomplet. Il
faudrait que chacun sût : l’histoire de sa fa-
mille, l’histoire de sa commune, l’histoire de
son département ou de sa province, l’histoire
de France dans ses grandes lignes. Que d’uti-
les leçons on trouverait dans tout ce passé et
comme on aimerait davantage son pays ! Je dis
qu’il faudrait que chacun sût l’histoire de sa
famille. Combien vos enfants seraient stimu-
lés à bien faire s’ils connaissaient mieux ces
« braves gens » que furent leurs ancêtres ! »

HISTOIRE DE SAINT-MENOUX
Temps préhistoriques – Vie et culte de saint Menoux

– L’abbaye – La paroisse – La commune –
Époque révolutionnaire – Temps modernes

À l’origine, le village était désigné sous le nom
de Mailly : de Mailliacum, le domaine de Malius

Commune de l’Allier qui fait partie du
canton de Souvigny (arrondissement de
Moulins), comme Agonges et Autry-

Issards, Besson et Bresnay, Chemilly et Gipcy,
Marigny, Meillers et Noyant-d’Allier, Saint-
Menoux a une histoire particulièrement riche
et ancienne, qui est retracée ici depuis les
origines jusqu’au début du XXe siècle. Des
fouilles à Joux (1892-1900) firent apparaître
des objets en bronze, des ossements d’hom-
mes et d’animaux et un tumulus de l’époque
celtique et l’on découvrit, au cours de la même

période, des vestiges de la villa gallo-romaine
qui se trouvait au hameau du Poux-d’en-haut,
parmi lesquels figure une magnifique tête de
bronze de l’époque. À l’origine, le village était
désigné sous le nom de Mailly (Mailliacum
super rivulum Rosæ : Mailly sur le ruisseau de
la Rose), qui était une villa importante
(Mailliacum : domaine de Malius). C’est au dé-
but du XIe siècle que l’abbaye bénédictine de
Saint-Menoux, « un des monastères les plus
importants du Bourbonnais », fut citée pour la
première fois, dans la Gallia christiana, en ces
termes : « Adalgasie était abbesse de Mailly vers
l’an 1000 ». L’appellation de la localité vient,
naturellement, du culte qui était rendu à saint
Menoux, né en Irlande au VIIe siècle, qui évangé-
lisa les Gaules et serait mort dans notre bourgade.
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HISTOIRE DE SAINT-MENOUX

Retracer l’histoire de Saint-Menoux – son terroir, son abbaye, sa paroisse et sa commune – et ce depuis la
période celtique (tumulus de Joux) jusqu’au dénombrement de 1906, apparaissait déjà comme un défi en soi,
compte tenu de l’ampleur du sujet et de sa richesse en personnages et en événements, mais mener à terme

ce projet à la manière de l’abbé Moret, qui fut curé-doyen de la localité, se révéla un véritable exploit, car non seulement
l’auteur a brossé une fresque historique très puissante, composée de vastes ensembles, mais il y a intégré une foule de
détails et d’anecdotes qui donne à son récit une vigueur foisonnante. Ainsi, ouvrant son texte sur la géologie de Saint-
Menoux (découverte et description de fossiles...), les temps préhistoriques (vestiges mis au jour pendant les fouilles de
1892 à 1900), puis sur les époques gauloise et gallo-romaine (la bourgade de Mailly et la villa du Poux...), il aborde l’histoire
des lieux dans une perspective tout aussi ambitieuse : vie et culte de saint Menoux, évêque missionnaire, abbaye
bénédictine de l’an 1000 à 1790, paroisse du VIIe siècle à la Révolution, administration de la commune (dont le seigneur
était l’abbesse) et période révolutionnaire, enfin les temps modernes qui nous conduisent jusqu’au début du XXe siècle.
On imagine ce que charrie une telle narration en crue perpétuelle, mais l’abbé ne se contente pas de faire revivre ces
grands moments, il les nourrit de faits singuliers et marquants : nous apprenons, par exemple, que, pendant la
Révolution, l’ex-curé Fallier devient agent national et salpêtrier, qu’un don de 42 chemises fut fait au citoyen Sallebrune
pour l’équipement des volontaires, que les fêtes se multiplièrent intra-muros, celles de la Liberté, du 10 août, des
Époux, de l’agriculture, des vieillards, de la jeunesse et de la souveraineté du peuple, qu’on ordonna la destruction des
hannetons et le port de la cocarde tricolore et qu’il y eut une compétition pour l’obtention de la paroisse entre le citoyen
Volle et le citoyen Fallier en 1802... Et que dire du XIXe siècle et des Temps modernes (prolifération des établissements
scolaires, notices biographiques sur les curés du lieu, tombe d’un garde champêtre assassiné en accomplissant son
devoir...) ? L’abbé Moret, tout en composant une œuvre monumentale, a réussi, par surcroît, à recréer la vie.
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Réédition du livre intitulé Histoire de Saint-Menoux, paru en 1907.


