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par J. BRAVARD

ISSERTEAUX

La monographie de J. Bravard comprend quatre
parties principales. La première apparaît comme un
panorama général de la commune et de son terroir :
situation et limites, population et nature du sol,
« curiosités » (puits recouverts de basalte et ro-
chers de granit, galeries souterraines et étang des
Maures au nord-ouest de la commune, château du
Fieux et château du Léobard) et église (chœur du
XIIe ou de XIIIe siècle). La deuxième partie est une
véritable mine de renseignements sur la faune et la
flore locales, la culture et l’élevage, le mode de
propriété et les voies de communication, l’industrie
et le commerce, l’alimentation et l’habillement, les
écoles et leur histoire (1830-1887), la bibliothèque
populaire (1884), les jeux et amusements (fête
patronale au début du mois de juillet et fête des
petits enfants le jour de l’An)... Dans la troisième
partie, l’auteur décrit les 38 localités de la com-
mune : notice sur chaque hameau (Badassat, Ba-
raque Basse, Baraque Haute, La Beauté, Bouchiche,
Bourgis...), noms de tous les propriétaires et habi-
tations anciennes disparues (3 moulins, maison au
lieu-dit Le Vernet...). Enfin, la quatrième partie con-
tient un développement historique sur Isserteaux
avant 1789 (l’administration de la commune et de la
paroisse, le comte de Randan, les bailliages et les
coutumes d’Auvergne, la justice criminelle et admi-
nistrative) et surtout une quarantaine de documents
« copiés textuellement et suivis d’explications » : soit
une histoire des lieux à travers les textes officiels.

et les communes environnantes
Aujourd’hui et avant 1789

Isserteaux : vraisemblablement du mot Sart,
ou Sartus, qui signifie bois défriché.

Village situé à près de 700 m
d’altitude, au cœur du départe
ment du Puy-de-Dôme, Isser-

teaux se trouve à 34 km, au sud-est, de
Clermont-Ferrand, son chef-lieu d’ar-
rondissement et à 12 km de Vic-le-
Comte, son chef-lieu de canton, dont
dépendent aussi Busséol et Laps,
Manglieu et Mirefleurs, Parent et Pignols,
La Roche-Noire et Saint-Georges-sur-Al-
lier, Saint-Maurice, Sallèdes et Yronde-et-
Buron. L’origine de l’habitat local est très
ancienne, attestée par la découverte de

haches de pierre datant de la préhistoire.
L’extraction du basalte et l’exploitation
du granit furent longtemps des ressour-
ces importantes pour la commune : mo-
numents aux morts des localités environ-
nantes et constructions diverses bien au-
delà des limites de la région. Le nom
d’Isserteaux a inspiré, avec plus ou moins
de bonheur, les étymologistes ; en réa-
lité, on le rencontre dans les textes sous
différentes formes comme Isertolio (359),
Esertolio (1017), Yssartellis (1254),
Issarcellis (1331), Issarteaux (1439) et il
vient vraisemblablement du mot Sart,
ou Sartus,  « d’origine celtique et peut-être
sanscrite », qui signifie : bois défriché.

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

M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 590 titres à ce jour. « Beaucoup de per-
sonnes pourront trouver extraordinaire
qu’un modeste instituteur ait osé entre-
prendre un travail comme celui-ci, écrit
l’auteur dans son avant-propos. Certes,
nous reconnaissons volontiers qu’il nous
a fallu du courage et de la persévérance,
mais enfin chacun prend son plaisir où il
le trouve et nous en avons éprouvé un bien
grand à connaître, aussi exactement que
possible, tout ce qui a rapport à la com-

mune où nous exerçons et surtout à nous
rendre un compte exact des institutions
judiciaires, administratives et fiscales de
la paroisse d’Isserteaux avant 1789.
Avouons-le franchement : peu de person-
nes peuvent se flatter de savoir d’une
manière suffisante comment étaient ad-
ministrés et jugés, dans leurs personnes et
leurs biens, nos aïeux avant 1789. On se
contente des principaux faits de notre his-
toire nationale et cependant l’histoire de
France devrait commencer par l’histoire de
la localité. Cet ouvrage s’adresse spéciale-
ment aux gens d’Isserteaux et des environs. »
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Réédition du livre intitulé Une commune et une paroisse en Auvergne, aujourd’hui
et en 1789. Isserteaux et les communes environnantes, paru en 1888.

ISSERTEAUX ET LES COMMUNES ENVIRONNANTES

Ancien instituteur d’Isserteaux, J. Bravard a composé cet ouvrage, « préparé en vue de l’Exposition
universelle », comme une véritable encyclopédie consacrée à la commune du canton de Vic-le-Comte où
il exerça son métier : géographie, étude du sol, faune et flore, archéologie, histoire, administration locale

sous l’Ancien Régime, mœurs et légendes, recensement des personnages importants, rien n’est oublié. Ouvrant
sa monographie sur une localisation très précise du bourg – « Au nord, Montmorin et Fayet, à l’est, Saint-Jean-des-
Ollières et Sugères, au sud, Manglieu et, à l’ouest, Sallèdes et Saint-Julien-de-Coppet – l’auteur se fait ensuite l’écho
des différentes thèses sur l’étymologie du nom d’Isserteaux, la plus probante étant celle qui avance une origine
celtique (Sart : bois défriché), il évoque les petits cours d’eau nés sur le plateau, le granit exploité depuis fort
longtemps et les puys d’où l’on a des points de vue magnifiques, les galeries souterraines (et leur histoire), l’église,
les châteaux et la maison de La Roche-Lambert...
Suit une description détaillée des animaux (« le cerf, le sanglier et le loup ayant disparu de notre pays ») et des
plantes, ligneuses, herbacées et cultivées, de l’agriculture (céréales, vigne, forêts, élevage) et de la paroisse – « À
côté des chrétiens fervents il ne manque pas d’indifférents... » – de l’instruction scolaire et de son histoire, des
préjugés et croyances (respect et crainte à l’égard du sorcier), légendes et superstitions (« le gouretté est le diable
en personne »)... Après quoi, J. Bravard nous fait pénétrer dans toutes les localités (une trentaine) de la commune,
présentant pour chacune d’entre elles une notice spécifique et dressant une liste de tous « les chefs de ménage »
avec leurs professions (pour Isserteaux, le chef-lieu, de Batisson Benoît Dutheil, cordonnier, jusqu’à Valadier
Jacques Forchantre, propriétaire cultivateur...) et enfin il cite in extenso 44 actes officiels qu’il explicite avec
beaucoup de précision et enrichit de nombreuses informations.
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