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Marillac-le-Franc

1.- Le Pays

La Ligone forme à l'est des vallées de la Tardoire et de la Touvre une des limites de ce crible énorme,,
fait mie concrétions calcaires, qui s'étend sur le canton de La Rochefoucauld. Elle prend sa source à la
fontaine Marotti, sur la commune d'Yvrac; sa direction, jusqu'à hauteur du bourg de Marillac, est du
sud-est au nord-ouest; puis elle s'infléchit brusquement vers le sud-ouest et, après un trajet d'un
kilomètre, elle se coude au terroir des Gannes, se dirigeant à l'Ouest pendant trois kilomètres. Elle se
jette dans la Tardoire, en amont de La Rochefoucauld, après un parcours total de dix kilomètres.

Elle reçoit, au-dessous de Marillac, un affluent, le Margot, presque aussi important quelle-même. Ce
ruisseau, qui arrose la commune d'Yvrac, coule parallèlement à la Ligone à une distance moyenne d'un
kilomètre. Et peut-être trouverait-on l'étymologie du mot Ligone dans la disposition. des deux cours
d'eau, si l'on se rapportait au mot latin Ligo, onis, qui signifie hoyau, instrument de fer à deux
fourchons. Mais une branche du hoyau s'est brisée et le Margot, englouti lui-même par les gouffres,
n'arrive à son confluent qu'aux époques de grands débordements. Dès 1781, la Ligone n'arrivait plus à
La Rochefoucauld. Depuis cette même époque les gouffres se sont encore creusés plus nombreux. Ils
commencent maintenant a l'endroit où la Ligone fait un coude pour se diriger au sud-ouest ils finissent
aux Gannes, lorsqu'elle prend la direction de l'Ouest. Les excavations sont toujours sur la droite du
ruisseau.

La ligne qui sépare les terrains argileux des terres calcaires partage la commune en deux parties
égales. Au levant et sur la gauche du ruisseau, on trouve le silex; sur la droite, on rencontre la pierre à
chaux.

A partir du moulin de la Martine ou Risotte, à la hauteur du bourg, la vallée de la Ligone commencé à
s'élargir. En même temps, les crevasses souterraines font leur apparition dans le lit du ruisseau et sur
sa rive droite. Parfois, au moment des pluies, des affaissements du sol se produisent au milieu de la
croûte végétale; ce sont des trous de deux à cinq mètres de profondeur. Les gouffres profitent parfois
de ces légères excavations pour se former et se creuser un chemin plus large, à travers les couches
stratifiées.

La composition intérieure du sol que l'on trouve au fond de la vallée annonce qu'il a été formé
successivement du limon et du dépôt des eaux. On trouve, journellement, dans les matières pierreuses,
des coquillages et autres fossiles, indiquant que les grands cours d'eau ont rongé la plupart des rochers
nus que l'on aperçoit sur les flancs décharnés des coteaux: du côté des gouffres se dressent le plus
souvent les rochers à pic, dont la base a été minée pendant longtemps par des eaux rapides qui se sont
facilement creusé un lit entre des pierres calcaires peu compactes.

Le Roc de Gobelet, avant d’être converti en moellons de construction dressait sa masse imposante au-
dessus de la Ligone.

A sa base, un large banc de pierre semblait avoir été taillé dans le roc par la main de l'homme. A
Gabouri, malgré les carriers, il reste encore une belle grotte qui a servi souvent de refuge à des
mendiants. Dans une grotte découverte récemment au terroir de la Grange, on a retrouvé de
nombreuses stalagmites qui se dressaient au-dessus d'une épaisse couche de limon.

Ces dépôts, qui se forment encore aujourd'hui, étaient dus surtout, aux temps géologiques, aux pluies
diluviennes qui s'infiltraient lentement et sans cesse dans les roches, en entraînant des particules
calcaires.
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II . — Les premiers Habitants

En étudiant la préhistoire de notre contrée, la première invasion du sol par l'homme parait être venue
du centre des terres. L'homme primitif descend les vallées de la Tardoire et du Bandiat; il explore le
voisinage et c'est ainsi qu'il arrive à occuper la vallée de la Ligone.

Des recherches furent commencées de ce côté, il y a quelques années, lorsque des carriers eurent mis
à jour une grotte sur la rive droite du ruisseau, près de Marillac. L'excavation, assez exiguë, formait
deux chambres. Dans une première fouille, on trouva au milieu d'une épaisse couche de limon, une
dent de cheval primitif. Il n'y eut pas d'autres recherches à l'intérieur, mais autour de la caverne on
ramassa des flèches en silex appartenant au néolithique (époque robenhausienne). Cette grotte était
située trop près du ruisseau et à un trop faible niveau pour être à l'abri des inondations, aussi à
certaines époques, dut-elle simplement servir de refuge accidentel. Mais à huit cents mètres plus loin,
au moulin Grand-Champ, on a découvert depuis un grand nombre de flèches et d'autres instruments
en pierre de la même époque, La présence de ces silex taillés amène à supposer qu'il y eut une station
en cet endroit, et il ne serait pas étonnant que le moulin actuel fût bâti sur l'emplacement de quelque
abri préhistorique. Dans les vieux contes de fées du pays, c'est toujours du moulin Grand-Champ
qu'on fait sortir les farfadets et les lavandières de nuit, comme si l'on voulait attester par un souvenir
constant, l'existence de la première habitation humaine.

D'autres pierres travaillées ont été recueillies dans les champs de Marillac; elles appartiennent soit au
paléolithique (époque Chelléenne), soit au néolithique.

Une magnifique hache polie a été trouvée au village de la Croutelle. (Une partie de ces pierres est
entre les mains de M. Daigre, ex-instituteur à Marillac, qui en a constitué une belle collection cédée à
son fils, dentiste à Angoulême).

C'est à Puy-Chaumont et près du bois de la forêt que les recherches ont été les plus fructueuses. De ce
dernier côté, le soc de la charrue n'a point mutilé les silex, parce que les défrichements sont plus
récents que dans les autres parties de la contrée.

III . — Les Gaulois

A Marillac, parmi des appellations de terroirs, nous relevons les noms de Puech-Brunet et de
Peuchaumont (le premier figure en 1645 sur les registres de l'état-civil de Marillac; le deuxième sur la
matrice cadastrale de 1752}, dans lesquels se trouve le radical celtique (ou gaulois) puech, signifiant
hauteur, colline.

Les Gaulois pratiquaient la religion druidique. Nos populations des campagnes en ont conservé le
culte des pierres, les cérémonies solsticiales (feux et herbes de la Saint-Jean, bûches de Noël, le culte
des fontaines, le culte des arbres, en général toutes les pratiques que Pline fait rentrer dans le domaine
de la magie.

A Marillac, au milieu de la forêt, certains ont voulu voir; l'emplacement d'une de ces anciennes
enceintes sacrées des druides. C'est au sud-est de la commune, sur les hauteurs qui dominent le bourg,
dans la lande boisée de Saintes-Lurines; suivant les croyances populaires, les soirs de mardi-gras, à
l'heure de minuit, les chats et les sorciers viennent y faire leur sabbat infernal.

Certaines superstitions ont persisté qui datent peut-être de ce temps: on jette, en guise d'offrande, des
sous sur une pierre, près de l'étang; on conduit les enfants rachitiques à la source de Chabroux, au
milieu de la nuit, par des chemins détournés; la dévotion perdrait toute sa vertu si l'on était aperçu
pendant ce pieux pèlerinage. Il n'est pas rare aussi de trouver des sous, et ex-voto, sur le gazon qui
borde la fontaine.

Maintenant que nous avons vu les traces laissées dans l'histoire locale par la race celtique, il est
intéressant de savoir à quelle peuplade appartenait la contrée. Pline a parlé d'Agésinates, peuple voisin
des Pictones, comme d'une fraction des Santones à laquelle nous aurions appartenu. Mais, comme la
plupart des historiens de l'Angoumois, nous préférons nous arrêter au nom d'Ecolismenses (de
Ecolisma, Engoulesme, Angoulême, une des villes principales des Santones). Vers le IVe siècles, sous
Honorius, les Ecolismenses formèrent un gouvernement à part, qui eut bientôt son histoire.
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D'ailleurs, ce qui prouve la parenté des Ecolismenses avec la grande famille des Santones, ce sont les
analogies de langage et de mœurs. Les habitants de l'Angoumois ne pouvaient tenir par aucun lien
social aux Lemovices et aux Petrocorii, dont ils ne comprenaient pas la langue En suivant le bassin de
la Charente, les Ecolismenses s'arrêtèrent aux limites des terrains calcaires; ils redoutaient le sol froid
et élevé des terrains granitiques. Les Lemovices, au contraire, attirés par un climat plus doux,
descendirent les vallées de la Tardoire et du Bandiat, s'approchèrent tant qu'ils purent des plaines
chaudes où fleurissait la vigne. C'est à cette limite du sol que s'établit le contact des deux peuplades.

Marillac doit se trouver dans cette zone mixte d'habitants dont on reconnaît la parenté avec les
Limousins. Ce lien d'union s'est perpétué par le langage, les affinités de caractère et de tempérament.
Mais constamment, cette partie du département a été rattachée administrativement à la cité des
Ecolismenses.

IV . — L'Occupation Romaine

A première vue, le mot Marillac parait être d'origine gauloise, mais il suffit de considérer le radical
pour s'apercevoir que ce nom vient bien directement du latin. Un Romain du nom de Marilius a pu
fonder à cet endroit une villa ou une ferme. D'un autre côté, l'expression patoise "Marlia" figure assez
bien la corruption du mot Marilius, devenu Marlius par contraction, puis successivement Marliu,
Marlia, par modification de la désinence.

Dans les textes, le nom de Marillac est écrit de différentes façons: tantôt "Mareslaco", tantôt
"Marilhaco" ou "Marillaco".

V. — Les Invasions: Wisigoths, Francs et Arabes

Malgré l'influence profonde de la civilisation romaine, l'élément gaulois a dominé; la race a gardé son
caractère indigène, son type national.

La domination des Wisigoths fut bien moins longue que celle de Rome; ils occupèrent notre contrée
moins d'un siècle (412-507).

L'invasion des Francs, beaucoup plus importante que celle des Goths, eut aussi des résultats bien plus
durables. Par son caractère indomptable, ce peuple presque barbare joua un grand rôle dans l'histoire
de la contrée. Après Vouillé, la "villa" de Marillac fut sans doute saccagée et incendiée, comme tant
d'autres, par les hordes de Clovis.

Quelques. chroniqueurs de l'Angoumois parlent assez longuement des batailles qui, en 732, durent se
livrer dans l'Angoumois contre les Arabes l'une d'elles peut-être eut lieu à Marillac.’

Il y a beaucoup d'ossements humains dans le sous-sol du bourg. On en trouve sur une étendue de deux
à trois hectares. Une excavation de 2.50m de diamètre a fait découvrir, un jour, dix squelettes; on ne
creuse pas les fondements d'une maison sans déterrer des crânes entiers. Quelques endroits sont de
véritables charniers; les corps sont placés pêle-mêle, souvent superposés, jamais orientés. En
préparant une fosse à fumier, on trouva, au milieu d'une agglomération d'ossements un squelette placé
entre de grandes pierres plates qui formaient, de tous côtés, les parois de la chambre sépulcrale. A
côté du mort, il y avait une bride de cheval, en fer, complètement rongée par la rouille. Le mort était
sans doute un personnage de qualité.

Ces sépultures ne sont pas orientées comme celles qui entourent l'église; le désordre des ossements
dénote qu'elles ont été faites avec précipitation. L'on pourrait déjà déduire de ces deux arguments
qu'elles ont été creusées sur un champ de bataille.

Quant à la dénomination de Franc (Marillac-le-Franc} que porte la bourgade de Marillac, il est
probable qu'elle est due à. des franchises qui furent concédées à la commune. A quelle époque? Nous
n'en savons rien.
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