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Aujourd’hui je vous propose une balade à Marigny. S’il a beaucoup plu, cette balade ne sera pas 

faisable. De plus elle reste de toute façon un peu plus délicate que d’habitude. J’emprunte des sentiers 

plus difficiles d’accès. 

 Je me gare devant la mairie. Je descends la rue de la mairie. Je tourne à droite rue de la Gaise qui se 

poursuit par un chemin de terre. Je passe à côté d’une lagune d’épuration. Je passe sur la passerelle du 

gué du ruisseau de Marigny. Je continue par l’étroit sentier. Il s’agit du lit d’un ruisseau temporaire qui 

s’anime lors de rares et fortes précipitations à la manière des rivières cévenoles. Phénomène d’autant 

plus intéressant que je marche sur un sentier qui côtoie par endroit un fossé. Parfois les deux se 

confondent, il ne reste plus que le fossé. Au bout du chemin, je tourne à droite et je longe la forêt des 

Feuillettais. Au croisement des chemins de terre, je continue tout droit. Au bout du chemin, je tourne à 

droite.  Je continue à droite et je n’emprunte pas le sens interdit sauf riverains. Un peu plus loin, sur la 

gauche très belle vue sur le château de Charnes (A).  

Au cédez le passage je tourne à droite. Au premier virage, j’emprunte le chemin de terre. Quelques 

mètres plus loin, je franchis le second gué du ruisseau de Marigny. Je suis le petit chemin qui grimpe 

un peu ! J’arrive sur une route que je traverse et je continue sur le chemin de terre. Je tourne à droite 

quand je vois le panneau « chasse gardée ». Plus loin le chemin est goudronné. Sur la gauche, une jolie 

mare (cliquer ici pour voir l’article). Je longe la forêt de Marigny (B). 

 Au croisement, je continue tout droit jusqu’à la route de St Menoux. Sur la gauche, je vois la stèle 

érigée en mémoire des six suppliciés le 27 août 1944 (C). Je reviens sur mes pas et au croisement je 

tourne à gauche rue Mandon. Je regagne le Bourg de Marigny. Au croisement je tourne à droite et je 

vais jusqu’à la place de l’église (D). Sur cette jolie place arborée de tilleuls, je découvre une croix 

(cliquer ici pour voir l’article) avec une intéressante Piéta. Juste derrière une bascule publique en 

parfait état (E). C’est ici que se termine ma balade et je rejoins ma voiture. 

J’espère que vous avez passé un agréable moment et que nous nous retrouverons sur une autre de 

mes petites balades.                                                                                                

                                                                                 Marlyne 

 

 

 

https://lespetitesbaladesdemarlyne.wordpress.com/2021/04/29/la-mare/
https://lespetitesbaladesdemarlyne.wordpress.com/2021/04/29/les-croix-en-bourbonnais/
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A : Le château de Charnes 

Le château de Charnes, tout en finesse et 

élégance (base XVe, construction XVIIIe, 1720 et 

XIXe,1812), accueille les visiteurs dans une 

première cour carrée. Au fond une des façades du 

corps de logis, sur les côtés une chapelle XVIIIe 

(1720), un pigeonnier aux 213 boulins et un 

grenier à grains. Quand on a la chance d’y 

pénétrer on admire une charpente en carène de 

bateau renversée (1617). Le logis proprement dit 

est quadrangulaire avec des tours carrées, toit à 

impériale et lanternons. A l’extérieur de ces 

bâtiments se trouve un charmant logement 

datant du XVe, la Réserve, avec sa tour carrée et 

un petit bâtiment à colombages. Une des façades 

du logis principal donne sur un jardin à la 

française (1840). Deux étangs et un verger 

complètent le tout. Grâce à la petite route qui 

contourne le château on a une belle vue 

d’ensemble. Les propriétaires ouvrent 

régulièrement leurs portes au public.   

 

 

 

 

B : Des chênes bourbonnais pour Notre Dame de 

Paris 

15 avril 2019 : la France découvre, sidérée, 

l’incendie d’une partie de la cathédrale Notre 

Dame de Paris. Après plusieurs mois de réflexion 

l’Etat décide de reconstruire à l’identique la 

charpente et la flèche de la cathédrale. Pour ce 

faire il faut du bois, beaucoup de bois et avec des 

critères très stricts de hauteur, de diamètre et de 

qualité : environ 2 000 chênes de 100 à 300 ans 

d’âge, en moyenne, de 5 à 20 mètres de hauteur (1 

324 arbres pour la flèche et pour la charpente, 

quelques1 000 autres plus petits pour la nef et le 

chœur), d’à peu près un mètre de diamètre pour 

les plus gros, non vrillés, très droits, sans nœuds 

pourris…  

Une grande campagne de recherche dans les forêts 

soit domaniales soit privées commence début 

2021.  La forêt de Tronçais participe à hauteur de 

56 chênes dont 26 pour la flèche, les autres 

réservés à la charpente. Parallèlement une 

vingtaine de propriétaires forestiers de l’Allier se 

proposent d’offrir gracieusement un ou plusieurs 

de leurs arbres. Parmi eux le Bocage bourbonnais 

n’est pas en reste et des propriétaires offrent eux 

aussi des chênes un peu plus petits qui serviront 

pour la nef et le chœur. Un grand merci à tous ces 

donateurs qui permettent au Bourbonnais de 

participer à la sauvegarde d’un si beau patrimoine. 
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C : 1944 : Libération du Bourbonnais, quelques dates 

27 août 1944 : combat à Marigny 

Un groupe de maquisards attaquent une colonne 

allemande accompagnée de miliciens sur la D953, à 

l’embranchement de la route qui mène aux lieux dits 

« La Rouche » et « Les Souches », sur la commune de 

Marigny. L’attaque tourne au cauchemar pour 6 FTP 

(Francs-Tireurs et Partisans), arrêtés, torturés et fusillés 

sur place. Une stèle commémorative rappelle ce sinistre 

moment. 

Du 4 au 6 septembre : Libération de Moulins 

Durant ces trois jours les combats font rage sur 

l’agglomération moulinoise entre d’une part les troupes 

allemandes et des miliciens français et d’autre part les 

Forces Françaises de l’Intérieur (FFI) et les FTP (Francs-

Tireurs et Partisans). Une trentaine de résistants 

mourront soit au combat soit après avoir été torturés et 

fusillés. Le quartier de La Madeleine, à Moulins paiera, 

quant à lui, un lourd tribut.  

Les Allemands évacuent enfin la ville le 6 septembre : 

Moulins est libérée. 

Un émouvant monument est érigé, place des Martyrs, à 

La Madeleine, en souvenir de ces martyrs et une 

cérémonie a lieu tous les 6 septembre sur ce lieu de 

mémoire (cliquer ici pour voir l’article). 

 

 

 

 

D : Eglise Saint Pourçain de Marigny 

Cette petite église ne manque pas d’attraits 

architecturaux. Construite au XIIe siècle, elle 

bénéficia de deux ajouts : une chapelle au XVe 

et une autre au XIXe. Son clocher est 

intéressant : carré et à deux étages. Les quatre 

faces de ce carré sont différentes selon l’étage. 

Les faces du premier étage possèdent trois 

arcatures aveugles tandis que celles du second 

contiennent un beffroi et sont formées de trois 

baies séparées par des colonnes. Pour 

conclure, l’église est dotée d’un pignon massif 

et d’une porte à tympan trilobé (trois lobes en 

forme de trèfle), élément architectural 

relativement rare. 
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E1 : Les bascules publiques ou poids publics 

 

Les premières bascules publiques font leur apparition 

à la fin du XIXe siècle. En raison de l’industrialisation et 

de la multiplication des transports, villes et villages font 

construire une ou deux bascules et cela près de la gare, 

du bureau de poste, du marché ou à l’entrée de la ville. 

Ces objets de pesage vont avoir un double usage : 

d’une part permettre de mener à bien négociations et 

transactions d’achats de bétail, de sacs de blé, de foin, 

de ferrailles et d’autre part pesage des denrées ou 

bétail que l’on veut faire entrer dans la ville et qui sont 

soumis à l’octroi et cela jusqu’à l’abolition de l’octroi 

en 1943. Toutes ces pesées sont payantes et sont donc 

une rentrée d’argent non négligeable pour les 

communes qui en possèdent. A la fin du XXe siècle, le 

poids public sert surtout aux vignerons pour peser leurs 

vendanges, aux bûcherons pour les stères de bois, aux 

maçons pour le sable…. 

 

Le principe de la pesée est simple : le poids se calcule 

en faisant la différence entre le poids du moyen de 

transport (charrettes, camions, wagonets) à vide et le 

poids du moyen de transport chargé. Le mécanisme est 

plus complexe. Deux parties bien distinctes sont 

nécessaires : la plateforme de pesage, souvent 

entourée de barrières mobiles et possédant en-

dessous un mécanisme complexe et une cabine de 

pesage qui contient le « bras » de l’appareil et son 

contre-poids (principe de la balance romaine). Ces 

bascules vont devenir, à la fin du XXe siècle, inutiles car 

les entreprises de transport et les usines vont installer 

leurs propres engins de pesage.  

Aujourd’hui ces poids publics font partie du 

patrimoine. Une grande chance à Marigny !!! La 

bascule est complète et s’offre aux yeux des curieux qui 

font l’effort d’aller jusqu’au fond de la jolie petite place 

de ce bourg, derrière la grande croix.  
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E2 : L’octroi 

Cet impôt indirect vieux de plusieurs siècles fut pendant longtemps honni par les Français. Au XIXe siècle 

il fut cependant un peu mieux toléré car toutes les recettes revinrent directement aux communes, d’où 

une belle rentrée d’argent, bénéfique aux administrés. Lorsque l’on arrivait aux abords d’une ville ou 

d’un bourg pour des raisons commerciales, on devait payer une certaine somme au prorata des 

marchandises que l’on apportait (viande, vin, combustible, bière…) Pour pénétrer dans la ville il fallait 

donc passer l’octroi matérialisé, le plus souvent, par des poteaux et un tableau sur lequel était inscrit : 

« Bureau de l’octroi. Ce n’est qu’en 1943 que Laval décida d’abolir cet impôt car en période de restriction 

alimentaire, cet octroi compliquait beaucoup trop les allées et venues des marchands. Le plus célèbre 

employé de l’octroi s’appelait Henri Rousseau, plus connu sous le nom du Douanier Rousseau ! 

 

                        

             

Quelques images de la balade 
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