
Ce serait donc après de sinistres événements, que la terre d'Orgeval aurait été réunie à
celle de Cerbué, tenue depuis la fin du XIVe siècle par la famille De Rux. Il est même
fort probable qu'ils firent rebâtirent l'ancienne maison-forte qui avait  été détruite.  En
effet, en 1539, l'un de leur membre, Etienne de Rux, rendait hommage pour ses terres
d'Orgeval  et  Cerbué,  sises  au  mandement  de  Perreux  et  consistant  en  près,  terres,
maisons-fortes, domaines, cens, rentes, dismes, bois, colombier, viviers, moulin sur la
rivière de Rhoddon,  etc...  « Maison-forte » étant mis au pluriel,  on peut évidemment
supposer  qu'Etienne  de  Rux  décomptait  celle  de  Cerbué,  mais  également  celle
d'Orgeval.  Après  avoir  été  possédée  deux siècles  par  la  famille  De  Rux,  cette  terre
pariodine  passa  par  héritage  aux  De  Bost,  seigneurs  de  Trémolins,  à  Saint-Just-en-
Chevalet. En 1627, Pierre de Bost la vendait à noble Claude du Montet, contrôleur de la

maison  de  Mademoiselle,  sœur  du  Roi,  duchesse
l'Orléans  et  de  Blois.  Cette  famille  Du  Montet  était
depuis longtemps établie à Perreux et faisait partie de la
bourgeoisie  locale  dont  certains  membres  finirent  par
être anoblis, grâce à leurs charges. Claude du Montet fit
restaurer  le  château  de  Cerbué  dans  les  goûts  de  son
époque et c'est probablement à lui que l'on doit les deux
pavillons qui flanquent l'arrière de la construction. Cette
famille  Du  Montet  resta  en  possession  d'Orgeval  et

Cerbué jusqu'en 1635. Ensuite, le domaine passa par mariage à la famille Sauvat puis à
Claude Papon de Puyclamaud qui y mourut le 6 juin 1743. Il fut très certainement à
l'origine d'une seconde restauration du château, car l'architecture du bâtiment trahit des
fenêtres et un porche de la première moitié du XVIIIe siècle avec l'arc surbaissé de style
Louis XV. Son fils Pierre, fit un très beau mariage, puisqu'il épousa Madeleine Goyet de
Livron dont le père était seigneur de Taron et le frère receveur des Tailles en l'élection de
Roanne. Le 4 octobre 1745, Monseigneur Henri-Constance de Lort de Sérignan, évêque
de Macon, alors en visite pastorale à Perreux, passa par Cerbué et lui fit remarquer que
la chapelle de son château n'était pas à un emplacement décent car elle se trouvait au
second étage entre deux chambres ! La permission d'y célébrer des offices lui fut donc
retirée. Pierre Papon se hâta de la faire reconstruire dans un coin de sa cour entre midi et
soir en étant détachée de tout bâtiment. Lors de son décès survenu en 1782, son héritier
se trouvait être François-Marie Papon, lequel menait grande vie à Paris. Capitaine de
dragons au régiment de Chartres et gentilhomme du duc d'Orléans, il avait un petit faible
pour le jeu et misa bien plus qu'il ne pouvait dépenser. Perclus de dettes, il dut vendre
les terres d'Orgeval et de Cerbué le 29 juillet 1784 à un manufacturier en cotonnades de
Montagny, Joseph Devillaine, que ses descendants possédèrent jusqu'en 1841. A partir
de cette époque, il passa par héritage à la famille Rouher de Julliac puis avant la Grande
Guerre au Van der Drieche. Cerbué et aujourd’hui la propriété de M. et M me Verrière, qui
exploitent désormais les terres agricoles de cet ancien fief légendaire du Roannais. 
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                                                Orgeval et Cerbué,

                            lieux légendaires du Roannais

Situés aux confins de l'ancienne province du Beaujolais, Orgeval et Cerbué étaient deux
fiefs médiévaux du mandement de Perreux, dont l'origine se perd dans la nuit des temps.
Leur histoire conserve à ce jour encore bien des mystères et leurs noms à la consonance
agréable, ont été particulièrement appréciés des conteurs locaux. Orgeval semble avoir
tiré sa dénomination des céréales qui étaient cultivées sur ses terres. Quant à Cerbué,
nous  pourrions  le  traduire  par  Bois  des  cerfs,  terre  giboyeuse  par  excellence.  Si  le
château du second est encore présent, il n'en est pas de même pour le premier. D'ailleurs,
la tradition locale nous précise que l'actuelle bâtisse de Cerbué, aurait été construite sur
l'emplacement même du vieux donjon d'Orgeval, détruit par l'armée de Charlemagne... 

                                    Une légende roannaise inspirée par  
                                            la chanson de Roland

Si Charlemagne est venu à Perreux, c'est qu'il avait une très bonne raison de le faire ! Et
cette bonne raison portait le nom de Ganelon, qui d'après la tradition, possédait la terre
d'Orgeval. Ganelon, c'est le traître de la chanson de Roland, le félon ! Plus célèbre des
chansons de geste datant de la fin du XIe siècle, la chanson de Roland est un poème
épique de 4000 vers en langue d'Oil, dont l'auteur reste inconnu. Elle relate, trois siècles
après, la trahison de Ganelon amenant le combat fatal de Roncevaux qui coûta la vie au
preux chevalier Roland. Si la chanson de Roland est une épopée nationale, la trahison de
Ganelon est une affaire de famille. En effet, Ganelon était le beau-père de Roland qui
était  lui-même  le  neveu  de  Charlemagne.  Mais  Roland  détestait  son  beau-père  et
Ganelon  était  jaloux  de  son  beau-fils !  Au  début  de  la  chanson,  il  s'agit  pour

Charlemagne de désigner un ambassadeur pour se rendre
auprès du roi Sarrasin Marsile qui l'assiège dans sa ville
de Saragosse. Mission périlleuse car il était connu pour sa
duplicité. L'empereur récusa tous ses proches qui s'étaient
proposés pour mener à bien cette mission, à commencer
par Roland,  au motif  qu'ils  leur  étaient  trop chers pour
mettre leurs vies en danger. Qui donc envoyer ? Roland
proposa Ganelon ! Évidemment, ce dernier entra dans une
colère furieuse, car Roland venait de faire apparaître aux
yeux de  tous  que  l'empereur  tenait  moins  à   la  vie  de
Ganelon qu'à la sienne. L'honneur faite à Ganelon était en

réalité une humiliation. Aussi annonça t-il en partant qu'il en tirera vengeance. Alors, il
dit à Marsile qu'il fera en sorte que Roland et les douze Pairs, soient à l'arrière-garde de
l'armée impériale lorsque Charlemagne repartira pour la France. Qu'une armée immense
attaque cette petite arrière-garde et c'en sera fini de Roland ! La bataille eut donc lieu à
Roncevaux le 15 août 778 et ce jour-là, Roland trouva une mort héroïque. Charlemagne

sut que Ganelon était à l'origine de la mort de son neveu. Il le
poursuivit donc de sa vindicte dans tout l'Empire. Et c'est à ce
moment  là  que  nos  conteurs  locaux  entrent  en  scène.  Car
d'après la tradition locale, Charlemagne eut vent que Ganelon
s'était réfugié avec tous ses trésors dans son donjon d'Orgeval.
Profitant de son expédition contre les Lombards en l'an 780, il
vint en pays roannais pour châtier de sa trahison son ancien
compagnon d'armes. Les soldats de Charlemagne livrèrent son

château aux flammes et l'incendie allumé sur plusieurs points à la fois, ne permit pas aux
habitants de s'enfuir. Ils se réfugièrent dans les souterrains et furent ensevelis sous les
décombres fumants. La vengeance impériale fut complète, car il ne resta plus d'Orgeval
qu'un monceau de ruines, bientôt recouvert par la végétation, si bien que les hommes ne
tardèrent pas en ignorer l'emplacement. Il fallut même attendre plusieurs siècles, pour
qu'un nouveau château soit bâti à l'endroit exact de l'ancien donjon d'Orgeval... 

                                                   De la légende à la réalité

Les archives consultées par les différents historiens locaux des siècles passés, ne font
évidemment pas allusion à la présence de Ganelon à Orgeval et Cerbué. Il ne fait même
aucun doute  qu'ils  furent  deux fiefs  distincts  avant  la  fin  du XIVe siècle  et  que  les
seigneurs d'Orgeval en portaient le nom. Ensuite, il semblerait que cette terre ait  été
réunie à celle de Cerbué. Pourquoi ? La seule hypothèse qui pourrait s'accorder avec la
tradition locale, pourrait faire penser à une fin violente ayant coûté la vie à sa famille
seigneuriale. Peut-on relier ce drame, aux affres qu'eut à subir la région de Perreux au
début de la guerre de Cent Ans ? En effet, à compter de l'an 1360, trois grandes troupes
que l'on dénommait  Routiers,  parcoururent  l'Auvergne,  le Forez,  la Bourgogne et  le
Beaujolais.  C'est  le  chroniqueur  médiéval  Jean  Froissard  dans  ses  Chroniques,  qui
raconte qu'en 1361, les Routiers se recueillirent en Bourgogne et firent grandes bandes

qui  s'appelaient  les  Tards-venus...,  ils  coururent  en la
Comté de Mâcon et se dirigèrent ver la Comté de Forez,
ce bon et gras pays, et trouvèrent en leur chemin une
bonne  ville  qui  s'appelait  Charlieu,  l'environnèrent  et
l'assaillirent fortement et se mirent en grand peine de
prendre et y furent à l'assaut un jour tout entier mais
rien n'y firent... puys passèrent et s'épardirent parmi la
terre du seigneur de Beaujeu... et y firent moult maux et

puys, tantôt, entrèrent en l'archevêché de Lyon ; et ainsi qu'ils allaient et chevauchaient,
il prenaient petits forts où ils se logeaient... Nous pouvons donc raisonnablement penser
que c'est durant cette période fort troublée, qu'Orgeval eut à souffrir du passage d'une de
ces troupes de Routiers. En outre, nous savons que l'une d'entre elles, commandée par le
périgourdin Seguin de Batefol, séjourna longtemps dans la région de Perreux après ses
tristes exploits à Charlieu. A noter que c'est aussi à cette époque que partit en fumée la
maison-forte  de  l'Aubépin  sur  la  commune  de  Fourneaux  et  que  naquit  la  fameuse
tradition de ne pas faire de feu dans le château le 5 février, jour de la Sainte-  Agathe...


