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DE LA

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE
ET D 'ARCHÉOLOGIE
de VICHY et des ENVIRONS
.'
L'industrie verr1ere
ancienne

des Monts du Forez
On m ' a demandé une communication sur l'industrie verrière
ancienne des environs de Vichy. Certes le sujet ne m'est pas inconnu
puisque j'en ai déjà parlé ou écrit en maints endroits. Mais notre jeune
Société d' H istoice et d' Archéologie est exigeante : condamnée dès sa
naissance à se nourrir exclusivement de vieilles choses, elle languirait
vite sans une cation suffisante d' articles originaux. Son Président m'a
dit: « Pour qu'elle grandisse, il lui faut de l'inédit » . Et il insistait
sur ce dernier mot.
De l' inédit? Mais suc n' importe quel sujet d' Histoire ou d'Acchéologie, rien, à première vue, ne semble plus simple que d' en inventer,
(j'entends ce mot, bien sûr, dans le sens latin de trouver ). pour peu
que l'on ait du flair, de la lecture, quelques documents et beaucoup
d'imagination. N'a-t-on pas vu en effet, dans ces dernières années, en
marge de l'Histoire, fleurie la mode des Vies romancées, et, en marge
de l'Archéologie, s'épanouir - hors des ténèbres de la Préhistoire une végétation envahissante où foisonnait l' Inédit sous sa forme la
plus flatteuse, celle du Rare et de l'Unique au Monde. C'était au plus
bel âge du Préhistorique Flamboyant. ainsi nommé parce que
la flamme de quelques préhistoriens chevronnés s'étant rallumée, par
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accident, au foyer encore chaud d'une petite verrerie rurale oubliée
et méconnue, un feu de paille m enaçant brilla soudain sous notre ciel
bourbonnais, - d'un éclat si vif que d' aucuns l'on dit emprunté.
A la vérité, en Histoire et en Archéologie, rien n' est plus malaisé
que de découvrir ou simplement présenter ) du nouveau, en tenant
l' imagination par la bride.
En exposant mon sujet, je m 'e fforcerai de serrer la réalité du plus
près possible, à tra1,;ers les fa its et les textes, sans cacher les difficultés.

I
RENSEIGNEMENTS TIRÉS DES ARCHIVES

. .,

J 'ai publié Je résultat des fouilles effectuées sur le terrain, aux
emplacements de nombreuses verreries de l'arrière pays de Vichy et des
confins arverno-foréziens. Si j'entreprenais de comparer (je devrais dire:
confronter ) certains vestiges que j' ai découverts, avec d' autres ayant
alimenté de très âpres controverses, ce ne serait pas du nouveau. Je l'ai
fait ailleurs, en même temps que la description détai llée des restes des
anciens ateliers et de ce que j'ai appelé les objets-témoins des Verreries
des Monts du Forez. Je n'y reviendrai pas. sauf en de brefs rappels,
destinés à expliquer des faits postérieurs à mes publications ( r ).
Ce que je veux aujourd'hui principalement. c'est parler moins des
fours que de leurs constructeurs, moins des débris trouvés dans la terre
que des dossiers dormant dans des cartons. Et s'il m e reste du temps
j' ajouterai quelques commentaires et quelques réflexions.
Voici donc des textes :
Ce sont des tex tes inédits et authentiques, provenant de la correspondance des Intendants, qui se rapportent à des V erreries du xvm•
siècle. On peu~ les consulter aux archives départementales du Puy-de-

(1) Le plan ovalaire, ou plus exactement ftisi f orme. d u foyer des four s,
les briques à cupules plus ou moins vitrifiées, les creusets à contexture de
grès présentant un bord incur vé en dedans, constituent une t,·iade révélat rice
qu i se rencontr e exclusivement, à ma connaissance, dans les ver rer ies rurales
des Monts du l<"orez. J e n'ai rien trouvé d'équiYalent dans les a telier s similaires de la Margeride et de la Montagne Koi re . On a chér ché longuement
l'attribution qu 'il convenait de don ner à ces form es non classiques, on a erré
du préhi storique a u gallo-romain j usqu 'au jour où la découYerte en série des
élémen ts de cette triade au mil ieu d'autres Yestiges classiques. n'a pl us per·
mis de les rattacher à autre chose qu 'à l'industrie de ces yerriers nomades qu\
se sont succédé dans la région jusqu'à Ja fin du X\' 11 1• siècle .
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Dôme sous la cote C. 579 (liasse de 1 1 pièces papier ) et aux archives
du Rhône sous la cote C. 1 4 (portefeuille contenant 1 I 5 pièces papier,
I imprimé ).
Les Archives de l'Allier sont muettes ; la correspondance des
Intendants du Bourbonnais ayant servi, je crois, à alimenter un feu
de joie populaire, sur le Cours de Bercy à Moulins, à une époque où
déjà « du Passé on faisait table rase ».
Cette carence est regrettable à tous les points de vue. Heureusement, entre les provinces voisines les cloisons n'étaient pas si étanches
que des infiltrations n 'aient pu se produire. C'est ainsi que la relation
d 'événements survenus à Thiers pourra fort bien renseigner sur l' activité des verriers et ses conséquences dans les régions voisines
de Vichy et de Roanne. Si, par la suite, la trace d' événements similaires
est retrouvée pour Roanne cela renforcera singulièrement le raisonnement par induction tendant à prouver que des faits de même ordre
se sont passés en Bourbonnais, là où les documents écrits font pour
l'instant défaut.
En effet, par dessus les limites territoriales fictives étaient tendus
des liens solides entre les membres de la corporation verrière disséminés
ça et là. Les ressources naturelles des Monts du Forez, en combustible,
en sable siliceux, en potasse d' origine végétale, commandaient dans une
large mesure la distribution géographique des ateliers. L ' épuisement
progressif des réserves de bois autour des fours causait des migrations
fréquentes d' un versant de montagne à l'opposé et par conséquent
d ' une province à sa voisine. D ' autre part, la proximité ou l'éloignement d' une ville, l'absence ou la présence d'industries antagonistes
déterminaient des pôles d' attraction ou de répulsion dont nous verrons
les effets imprévus.
de même
Le caractère nomade des modestes verriers ruraux, que la précarité de leurs installations, où l'on ne découvre jamais la
trace d'habitations stables - , découle directement de ces constatations
de fait.
". ~
Les contemporains n' ignoraient rien de tout cela, qui de Roanne
ou de Thiers tentaient, par tous les moyens, de refouler chez leurs voisins bourbonnais réputés peu industrieux, ces brûleurs de forêts aussi
honnis que les bûcherons de la forêt de Gastine ... mais pour une autre
cause moins poétique.

LA VERRERIE DE ROANNE

En Mars 1744 une verrerie fut installée par Bigot de Clairbois
« dans un petit vieu château appelé Couzon sur le bord de la rivière du
Rhin à une portée de carabine de Roanne » (lettre de Mr de Hüe,
subdélégué de Roanne, à l'intendant Pallu, de Lyon ). Ce n 'est pas par

•
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sa situation, aux portes d' une ville, ni par son activ1te déjà grande
qu'elle offre des termes de comparaison avec les petites verreries des
boirs-Noirs, - par rapport à ces dernières elle fait figure d' exploitation importante, capable de concurrencer et d'inquiéter la verrerie
de Sèvres elle même. Mais à propos d' elle, la lettre du subdélégué
donne des aperçus intéressants sur quelques procédés de fabrication
employés au xvme siècle, et notamment, sur la composition « des
briques pour les fourneaux » et sur celle « des grands pots pour la
cuite et la fonte des matières, qui sont d' une terre blanche que les entrepreneurs tirent de Charlieu ».
Enfin ce qui retient surtout l' attention sur cette verrerie, c'est une
réclamation des fabricants de toile du Beaujolais qui l'accusent d' accaparer pour son usage les cendres et lessives dont ils avaient eux-mêmes
un égal besoin. Elle ne ferait de tort à personne, disaient-ils, si elle
était placée en Bourbonnais où il y a beaucoup de bois et pas d'industrie.
Les Thiernois, un an plus tôt, avaient utilisé en des termes semblables le même argument contre les verriers de Montoncel.
Traiter l'histoire de cet établissement roannais, de sa fondation
à sa fermeture, en 1789, serait m' aventurer hors des limites de mon
sujet. Je signale seulement en passant, un arrêt du Conseil d'Etat défendant les désertions des gentilshommes verriers, tiseurs, ouvriers, etc.
Cet arrêt démontrerait, si ce n ' était superflu, que les conflits du travail
ne sont pas l' apanage exclusif des temps que nous vivons, et que le
pouvoir central a eu à en connaître sous tous les régimes. Sous Louis
XV, ce n' était pas la grève sur le tas, mais la fuite loin du feu des
fourneaux qu'il fallait réprimer.
Des autres textes relatifs à la Verrerie de Roanne je ne citerai
qu' une supplique présentée sous une forme assez curieuse. Voici en
quels termes le Sénéchal des Rivières termine la lettre qu' il adressait
à !'Intendant Pallu, à Lyon; pour lui demander d' intervenir auprès
d'un Mr de Gérando qui laissait les verriers manquer de charbon :
« Comme j'appréhende que toutes mes instances auprès de vous ne
soient point encore suffisantes, permettez -moy de réveiller un instant
les cendres d'une Muse qui n' est déjà plus, pour m'appuier de l'autorité
d'un dieu qui ne vous est point inconnu :
Toy dont le nom vaut un éloge entier,
Pallu, de la troupe verrière
Contre la race charbonnière
Soutiens l' honneur offensé sans quartier.
Au rang des arrêts équitables
Thémis inscrira tes faveurs;
Tes monuments les plus durables
Se liront au fond de nos camrs.

Les belles sont toujours impérieuses et fières, elles n' aiment point
à demander; fournissez donc, Monsieur, à ma Muse le sujet d'un remer-

•
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ciement. Vous la trouverez un peu plus riante, et c'est le ton qu'elle
attrape le mieux.
Je suis, avec tout le respect possible, Monsieur, votre très humble
et très obéissant serviteur.
Le Sénéchal des Rivières,
A Roanne le 2 o Février r 7 4 5. »
Ces suppliques en vers n'étaient pas rares autrefois. Un ministre
ou un préfet de nos jours accorderait-il quelque attention à une demande
présentée dans le langage des dieux ?
Saint-Amand, plus connu comme poète que comme verrier, voulant établir un.: verrerie à Rouen, en vertu d'un droit qu' il tenait
disait-il de sa famille, essaya de persuader plus facilement le chancelier
d' alors, Pierre Séguier, en accompagnant sa demande d'un placet en vers.
Le privilège lui fut accordé, en I 6 2 7.
« Une opposition s' éleva contre la faveur dont il était l' ab jet. Il
y eut surtout des critiques contre la prétention à la noblesse verrière
que Saint-Amand affichait. Un poète du temps, Maynard, le lui avait
déjà fait remarquer dans une épigramme, qui depuis a été appliquée à
tous les gentilshommes verriers :
Votre noblesse est mince
Car ce n'est pas d'un prince,
Daphnis, que vous sortez.
Gentilhomme de verre,
Si vous tombez à terre,
Adieu vos qualités. ( r )

LA VERRERIE DE MONTONCEL

Le relief montagneux désigné par la carte d'Etat-Major sous le
nom de Bois-Noirs, appartient pour la plus grande partie aux départements de la Loire et du Puy-de-Dôme, pour la plus faible partie au
département de l' Allier. La carte de Cassini nous montre, qu' avant la
Révolution, les limites provinciales n 'en attribuaient à l'Auvergne
qu' une médiocre superficie connue sous le nom de Bois de Montoncel;
le Bourbonnais et le Forez se partageant le reste à parts égales.
(Planche I ).
Or, ce canton forestier étroit, découpé sur le versant occidental
de la montagne de Montoncel était le seul où la ville de Thiers pouvait
s' approvisionner aisément en combustible et en bois de travail.
Un beau jour de l' an I 7 4 3, sans que personne à la ville en eut
été informé des verriers achetèrent « une étendue de 5 o seste.ées de
(1) Pelletier. L es verriers dans le Lyo1111ais.
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terrain dans le bois m ême ou les charbonniers de Saint-Rémy allaient
faire le charbon qu' ils vendaient à Thiers >> .
Les Thiernois n ' apprirent l' installation des verriers que par la
hausse de plus d' un quart qui frappa subitement le charbon et le bois
qui étaient nécessaires à leur consommation.
Dans ces conditions; on conçoit que de vives protestations ne
manquèrent pas de s' élever. Les échevins « en conséquence du délibératoire du corps commun de ladite ville de Thiers du onze du présent
mois d' Aoust 17 43 », adressèrent à l'intendant d'Auvergne une supplique dans laquelle après lui avoir exposé les faits, ils réclamaient sa
protection: « Ce considéré, Monseigneur, il vous plaira interposer
votre authorité pour faire éloigner ladite verrerie, nouvellement établie
dans le lieu de Montoncel. »
L ' intendant demanda aussitôt des éclaircissements à son subdélégué de Thiers, Mr de Merville. Celui-ci répondit le 29 Août en
apportant à l'appui de la supplique cl.es arguments nouveaux tirés de la
con dition précaire des artisans de la ville. De l' établissement de la
verrerie, « les fabriques souffriront une perte considérable et un grand
nombre d'artisans, déjà misérables, mourront de froid, parce que tel'
qui a un écu pour s'acheter un chard de bois, n' en achètera point du
tout, faute de quarante sol qu'il n'aura pas ».
Le tableau était-il poussé au noir ? Ce n'est pas sûr. Le subdélégué
paraît s'être acquitté scrupuleusement de ses fonctions, il a pris la
défense des intérêts du menu p euple, et, visiblement il a cherché à maintenir le calme. De même qu' un sous-préfet de nos jours, au début
d' un conflit social, signalerait dans son rapport au Préfet la nervosité
« des m asses prolétariennes » de son arrondissement, ainsi Mr de
Merville écrivant à son chef, laissait entendre que les Thiernois n' étaient
pas faciles à gouverner, et qu' il y avait lieu de les ménager.
« Mais la nation toujours mutine ne fait rien de bonne grâce »r
disait-il. Nation mutine! cela sonne bizarrement à nos oreilles, - du
moins avec le sens que nous donnons couramment aujourd' hui à ces
mots - . Mais rendons-leur le sens ancien que le contexte indique, la
phrase ne signifiait-il pas: Le peuple toujours prêt à l'émeute... ?
Mr de Merville suggérait l'idée de refouler les verriers en Bourbonnais « dans la partie des bois qui est au delà de Ferrières » - hors
de sa juridiction p ar conséquent - . Ainsi, par ce procédé radical, il
serait débarrassé d'hôtes indésirables et qu' il ne connaissait pas : peut-·
être gens retors et procéduriers, capables de se retrancher longtemps
derrière leurs privilèges de gentilshommes verriers. Du même coup il
apaiserait les habitants de Thiers. Ce n'était point sot.
Mais les voisins bourbon nais ? Eh ! bien, les voisins se débrouilleront, pensait Mr de Merville, et d'ailleurs aucun d'eux ne protestera.
Ferrières n' a pas d' industries et n' envoie pas de charbon à Thiers; les.
verriers n'y gêneront personne.
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Avant d ' aller plus loin, notons une remarque qui a ~on importance.
Cherchons sur une carte quelle est, par rapport à Thiers et par
:rapport au bois de Montoncel la région boisée au delà de Ferrières, à
laquelle se réfère la suggestion de Mr de Merville. C'est la rive droite
du Sichon et les hauteurs voisines séparant Ferrières du Mayet; ce
sont les éperons du Bizin s' inclinant vers Arronnes, entaillés par les
vallons du Prison et du Vareille de la Couarle: c'est la région même où
précisément les restes caractéristiques de trois verreries ont été reconnus
et décrits depuis I 9 24.
Est-ce que les verriers nomades de Montoncel y ont émigré après
r 7 4 3? Nous envisagerons plus loin cette hypothèse quand nous aurons
découvert leurs noms.
J 'ai résumé les deux premières pièces du dossier; leur texte diffère
peu de celui de la troisième pièce que je vais reproduire intégralement.
Il s' agit cette fois du brouillon de la lettre qui fut adressée au Contrôleur général à Paris, par le Chevalier Bonaventure-Robert ROSSIGNOL,
seigneur de Balagny, Intendant de Justice, Police et Finance en la
Généralité de Riom et Province d' Auvergne.
Les corrections et ratures encore lisibles sur ce brouillon ajoutent
à son intérêt, car elles font suivre de plus près le cheminement de la
pensée de l'auteur. Quand l'intendant a reproduit des paragraphes
entiers de la supplique ou des éclaircissements de Mr de Merville, il a
pris soin d' atténuer certaines expressions. Il n ' a pas répété par exemple
« les artisans mourront de froid », mais « ils seront forcés d'endurer
le froid » . Il faut sans doute voir là le souci de ne pas grossir les
événements et leurs conséquences possibles, aux yeux de son ministre.
En tout cas les services marchaient bien. Une simple confrontation
des dates nous apprend que le dossier de Thiers n ' a pas moisi dans les
cartons et que les rouages de l'Administration royale tournaient à une
vitesse fort honorable, en un temps où l' acheminement des correspondances demandait à lui seul cinq à six jours entre Clermont et Paris,
à supposer qu'il y ait eu un départ tous les jours.

Clermont 4 septembre

I

7 4 3.

Monsieur le Contrôleur Général
Verrerie près Montoncel
à 3 heures de Thiers.
Monsieur,
« On a établi il y a quelques mois une verrerie près Montoncel
à trois lieues de Thiers, ville de mon département située près de l'entrée
du Forez. Les échevins de cette ville m 'ont représenté au nom des habitants que la proximité de cet établissement y avait fait enchérir et même
déjà rendre assez rare le bois et le charbon qu' ils étaient en usage de
tirer du lieu et des environs de Montoncel avan t qu ·on y plaçat cette
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verrerie, de manière qu'ils en souffrent un grand dommage surtout pour
leurs manufactures à papier et autres fabriques, et en observant que la
verrerie peut être transportée ailleurs avec le même succès pour les intéressés, ils demandent que la situation en soit changée.
Mon ·subdélégué dont j'ai pris des éclaircissements sur cette affaire
m 'a marqué que les plaintes qu'elle occassionne sont fondées, justes et
importantes. Suivant sa réponse, le prix du bois et du charbon qui se
brûlent dans Thiers y a déjà haussé de plus d'un quart et dans un an
on le verra presque doublé si la verrerie n'est point éloigné, d' où il résultera un tort considérable pour un grand nombre d'artisans et pour
les fabriques. Ces artisans, hors d' état de payer 5 (livres ) pour un chacd
de bois qu'ils auraient eu auparavant pour un écu seront forcés d'endurer le froid et par la suite on se verra mesme obligé de brûler les bois
de charpente, de futaille et ceux qui sont indispensables pour les piles,
les vanages et les viremens ou rouës des moulins fariniers , des moulins
à papier et des émouloirs, en sorte que ces bois manqueront bientôt
dans le pays, sans qu'on puisse s'assurer d'en trouver à la distance de
1 o lieues de la ville de Thiers, même à un prix excessif.
Pour prévenir ces inconvéniens mon subdélégué ajoute que cette
verrerie seroit aussi bien placée dans la partie des bois située au delà de
Ferrières, lieu peu éloigné de la situation actuelle, mais dont les bois,
par la difficulté des chemins ne peuvent guère être conduits à Thiers ,
où d' ailleurs il n'est jamais venu de charbon de Ferrières. Il m ' observe
au surplus que la dépense faite pour l' établissement de cette verrerie ne
peut pas être fort considérable.
Ceux qui l'ont entreprise auraient dû consulter l'intérêt (des habitants ) des lieux voisins et en informer les consuls.
Thiers est une ville très peuplée et d'une grande consommation,
il y a beaucoup d'artisans et assez mal à leur aise, ils travaillent aux
fabriques du papier et de la quinquaillerie et cette industrie fait toute
leur ressource pour acquitter des charges considérables, si le bois et le
charbon venoit à manquer dans cette ville, les habitants en souffiroient
un tort irréparable, surtout dans leur commerce. Comme ces deux objets
méritent une grande attention et que d' ailleurs la verrerie peut être changée de lieu avec les mêmes commodités pour son travail, j'ay cru, monsieur, devoir vous informer des inconvéniens qui naissent de la position ,
afin que vous ayez la bonté de donner les ordres que vous jugerez
convenir pour éviter des suites fâcheuses.
J' ai l'honneur ... »

Moins d' un mois plus tard, le 20 octobre 1 74 3. l'intendant
Rossignol recevait de Paris la réponse de Mr de Baudry, intendant des
Finances :
« Il ne paraît point - disait M r de Baudry - par la vetiffication
que j'ai fait faire sur les registres étant au Bureau des Eaux et Forests
qu' il ait été rendu aucun arrest. qui ait permis l'établissement de la
verrerie près Montoncel, à trois lieues de Thiers. C' est une entreprise
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contre la disposition de l' arrest du cçmseil du 9 Aout 172 3 qui a fait
défenses à toutes personnes sans distinction d'établir entr' autres édifices
des verreries sinon en vertu de lettres patentes duement vérifiées, à peine
de 3 ooo (livres ) d' amende, de démolition et de confiscation.
M. le ·Contrôleur me charge de vous demander en réponse à votre
lettre du 4 du mois dernier que l' intention du Roy est que cet arrest
dont vous trouverez joint un exemplaire ait sa pleine et entière exécution et que vous rendiez pour cet effet v otre ordonnance en conformité de cet arrest.
Je suis avec respect, monsieur, votre très humble et très obéissant
serviteur.
de Baudry ».
Le 6 octobre, l'intendant Rossignol rend son 0rdonnance:
Il condamne les intéressés à la verrerie à l'amende de 30 0 0 livres.
ordonne la démolition de la verrerie et la confisca tion d es « bois,
charbons et ustanciles » et enjoint à M. de Merville son subdélégué,
de tenir la main à l'ex écution de ladite ordonnance.
Le 20 octobre, ce dernier lui fait savoir que la signification en a
été faite le 14, mais il laisse entendre que l'exécution en sera peut être
malaisée. L'huissier n ' a rien trouvé à saisir, pas même de quoi payer
sa course à travers bois ni celle des d eu x sergents et des cavaliers qui
l'accompagnaient.

Le bois est « situé dans le bord du B ourbonnais » écrit le subdélégué. « La hutte pour loger et celle pour fondre sont construites. L e
chef de l'entreprise étoit seul avec quelques charpentiers, sans m eubles,
sans provisions, ni matières prestes qui ait eu paru. L es gens du païs
assurent qu'il y a quelque part 4 à 500 boissaux de cendre de fougère,
mais ils sont apparemment dans quelque réduit du Bois; ainsi on n' a
pu rien saisir. Le bois acheté est de l'étendue de 5 o sesterées de terrain.
C' est le même où nos charbonniers de Saint-Rémy alloient faire le
charbon qu' ils vendoient à Thiers. Et depuis qu'on les en a chassés
le chard de charbon du prix ordinaire de 8 et 9 (livres ) se vend à présent
1 5 et 1 6 (livres ).
« Celuy à qui la signification de votre ordonnance a été faite n'a
point voulu dire s'il a une permission du conseil, mais il a dit qu'il
l'auroit s' il ne l'a pas, parce que son établissement est à trois lieues
d' une ville.
« Comme je comptois que l'on pourrait saisir er enlever quelques
effets, j'ai fait accompagner l' huissier par deux de mes sergents et deux
cavaliers, j'ay donné au premier, marché fait 7 (livres ). à chaque sergent
7 (livres ) et à chaque cavalier 4 (livres ). Je vous prie, Monsieur. d'avoir
la bonté de me faire envoyer vos ordres pour toucher ces 2 1 licres du
receveur des octrois. »
Le 24 octobre, l'intendant. en accorda nt le remboursemen t des
sommes ava.ncées, insiste auprès de M. d z M erville. lui deman da nt de
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tenir la main à l'entière exécution de son ordonnance, afin que les
intentions du conseil soient respectées.
Mais l'affaire va traîner en longueur, le verrier paraît s' être réfugié
dans les fourrés d' une procédure peut-être aussi obscures que les bois
où son industrie est jugée indésirable. Un sieur Martinet qui est probablement son conseiller en cette affaire doit l' engager à finasser pour
gagner du temps. Le subdélégué en réfère à l'intendant, dans une lettre
du 29 novembre qui est la dernière en date, mais non la moins importante car elle nous donne le nom du verrier, celui d'un de ses anciens
associés, et la désignation d' un de leurs précédents établissements.

A Thiers, le 29 Novembre 1743.
Monsieur,

« J'écrivis le r oe de ce mois au sieur de la Gaudine pour lui
annoncer vos derniers ordres. On me raporta ma lettre le r 5. Celuy
que l'en avoit chargé ayant attendu un peu trop la commodité pour
faire en même temps ses affaires à Thiers. C'est un charbonnier de
St Rémy intéressé à la chose pour son commerce et qui connait les lieux.
Il trouva les bâtiments au même état, mais personne n'y étoit.
La requeste du Sr Martinet est une mauvaise finesse, un bâtiment
tel que celuy que le Sr Lagaudine fait construire ne peut être d'aucun
usage dans un bois épais et impraticable pour l'habitation ny des
hommes ni des bestiaux et il ne peut absolument être propre que pour
une verrerie. Quand votre premier ordre fut signifié au Sr de la Gaudine,
il ne dissimula pas son projet de verrerie, il dit seulement qu' il étoit
hors de la distance dans laquelle ces établissements sont prohibés sans
une concession expresse du Roy, il est verrier de profession, ayant tenu
la verrerie des Bois de St-Thomas avec le Sr La Chaussée, et puis à lui
seul. Et il a dit lui-même qu' il se pourvoirait au conseil ce qui montre
assez qu' il ne veut que gagner du temps pour suivre son projet et éviter
la démolition. Dès que vous aurez, Monsieur statué sur la requeste, je
ferai exécuter votre ordonnance ou tels nouveaux ordres qu' il vous
plaira de m'adresser. ». (r )
Là s'arrête malheureusement la correspondance concernant la
verrerie de Montoncel. A moins de trouvailles nouvelles, - qui ne
sont point impossibles - , on en est réduit aux conjectures quant à
la fin du conflit.
Peut-être le sieur de la Gaudine a-t- il réussi a ev1ter l'amende de
3 ooo livres en faisant valoir que son misérable établissement, - selon
les propres termes de Mr de Merveille - , n' avait jamais fonctionné.
Mais pour s' installer ailleurs il se sera certainement mis en règle avec
les dispositions de l' arrêt du Conseil d'Etat du 9 Août 1723.
(1) J e r emer cie M. P.-E. Fournier , archivist e dépa rtemental du Puy-deDôme, qui m'a sig nalé l'exis tence d u dossier de la Verrer ie de Montoncel et
qui a eu l'obligeance de m e guider dans mes rech er ches aux Arch ives.
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Cet arrêt faisait « très expresses inhibitions et deffenses à toutes
personnes, de quelque qualité et condition qu'elles soient, et à toutes les
communautés -ecclésiastiques et laïques, régulières et séculières, esconomes, administrateurs, recteurs et principaux de collèges, hôpitaux et
maladreries, commandeurs et protecteurs de [' Ordre de Saint-Jean de
Jérusalem, d'establir à l'avenir aucuns fourneaux, forges, martinets et
verreries, augmentation de feu et de marteaux sinon en vertu de lettres
patentes, bien et duement vérifiées... »
Pour être autorisés ces nouveaux établissements ne devaient « être
mis en usage que pour la consommation des bois qui ne sont pas à portée
des rivières navigables et des villes, et qui par leur situation ne peuvent
servir ni aux constructions ni aux chauffages. »
Tout porte à croire que de la Gaudine se retira en Bourbonnais,
au delà de Ferrières comme l' avait suggéré Mr de Merville, et que là,
étant loin d' une ville il obtint les lettres patentes nécessaires à la continuation de l' exerdce de son art.
Nous avons vu qu' il avait déjà exploité une verrerie dans les bois
de St-Thomas (partie des Bois Noirs appartenant au Forez ) avec le
sieur La Chaussée et puis à lui seul. Il est donc vraisemblable de supposer
que chassé de l'Auvergne par ses démêlés avec Thiers, écarté du Forez
où il avait coupé à blanc estoc les pentes de St-Thomas, il s' en vint au
versant Bourbonnais des Bois Noirs ainsi qu' aux Bois du Bizin, sur
les paroisses de Ferrières, du Mayet, de Chevalrigond.
Son nom va-t-il permettre de retrouver sa trace ? 11 est totalement
inconnu de nos jours dans cette région. C'est celui d' une vieille famille
de gentilshommes verriers que l'on mentionne dans l'histoire des verreries du Morvan à côté de celui des de Finance, de Balorre, de Borniol,
etc...
Le nom de son ex-associé de La Chaussée figure dans la liste des
verriers des Monts de la M adeleine, sur les paroisses de St-Nicolas-desBiefs, St-Rirand, Ambierle, à côté de celui des de Finance, des Bigot,
des Hennezel, etc...
Tous sont également inconnus de nos jours à Ferrières, le Mayet
ou Chevalrigond, mais dans les registres paroissiaux de baptêmes et de
décès du xvm0 siècle que j' ai compulsés à Ferrières, j' ai rencontré les
trois mentions suivantes :
1 ° En 175 6, une demoiselle Marie de la Chaussée, de la paroisse
d' Ambierle, étant au château de Chappes, est marraine de l'enfant d 'un
laboureur du hameau voisin.
2. 0 En 17 70, François de la Gaudine (il signe Delagodine ). résidant au château de Chappes est témoin au mariage du neveu du châtelain.
3° En 1780, le même François de la Godine, écuyer. âgé d"environ
soixante-quatorze ans, meurt dans le même château et est enterré à
Ferrières.
Le seigneur de· Chappes, Paul de M anissy, puis son nenu le chevalier de Berthet, semblent avoir eu des relations sui vies. peut-être des
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liens de parenté avec ce La Gaudine et cette demoiselle de La Chaussée
- dont les noms ne se rencontrent dans notre région qu'au XVIII"
siècle et n'appartiennent qu'à des familles de verriers - .
Voilà les raisons très plausibles que l' on peut invoquer pour
supposer avec peu de chances d' erreur, que le sieur de La Gaudine,
~cuyer - titre des simples gentilshommes comme l'étaient les verriers est le même qui, âgé de 3 7 ans en 174 3, avait exploité la verrerie de
St-Thomas avec La Chaussée. On m 'objectera que sur les registres
paroissiaux son nom n' est pas suivi de la qualité de maître-verrier.
C'est exact, mais en 1770 il avait 64 ans; résidant chez un châtelain
ami ou parent, il n' exerçait certainement plus son art. En tout cas, de
1743 à 1770 il s' est écoulé 27 années pendant lesquelles il a pu créer
d exploiter (dans les bois avoisinant Chappes, sur les terres du châte~
Iain ou non loin, dans les vallées des deux Vareilles, ainsi qu' au Bizin
peu éloigné ) ces petites -verreries rurales à foyer ovale, à briques à
cupules, retrouvées depuis 1 924, qui méritent bien l'épithète de
« misérable établissement » appliqué par Mr de Merville à la verrerie
de Montoncel.
De vieux papiers de famille, transmis d' une génération à l'autre
sans avoir jamais été lus par leurs derniers possesseurs, de vieux actes
enfouis dans les cartons des notaires, tomberont peut-être un jour sous
les yeux d'un chercheur heureux qui découvrira d'un seul coup la
solution du problème que je suis réduit à chercher par déduction.
Je ne bâtis pas un roman, j~ ne donne pas mes hypothèses pour
des certitudes, mais je m' applique à enchaîner des faits et à préparer le
chemin à ceux qui, plus tard, voudront reprendre cette question des
Verreries anciennes des Monts du Forez, laquelle reste captivante à plus
d'un titre, selon qu' on envisage soit son intérêt historique, soit son
aspect purement technique, soit enfin les circonstances qui l'ont placée
à l' origine de la grande et retentissante querelle archéologique de ces
dernières années: la << passionnante querelle de méthode » qui dura
plus d' une décade et qui est apaisée mais non terminée.
Il se peut que la poussière des grimoires que je viens de secouer
soit désagréable à certaines narines sensibilisées. Du dossier de la V errerie de Montoncel, il s' échappe, en effet, beaucoup de cendre: les cendres
de plusieurs fours où s' étaient allumées de brillantes illusions !

II

LA TECHNIQUE DES VERRIERS

Si maintenant, quittant les archives, nous revenons aux champs
de Ferrières et du Mayet, jadis hantés par les verriers rurau x, et, si nous
examinons attentivement les restes bien caractérisés que les « misérables
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établissements » ont livrés aux chercheurs, nous n'aurons pas de peine
ni de surpris! à entrevoir de nouveaux rapprochements. Nous constaterons que, s1 les textes rapportés plaident en faveur de l'identité, ou
de la parenté ou simplement de la contemporanéité, entre les verriers
de Montoncel et ceux des bords des Vareilles ou du Bizin, la confrontation des objets-témoins (tels que les briques à cupules et les creusets )
plaide avec plus de force encore dans le même sens.

Le mode de construction des fours situés dans les Monts du Forez,

à l'ouest des vallées de l' Aix et de la Besbre, relève d'une architecture
bien spéciale (voûte à section transversale parabolique, sole de forme
ovale ou plutôt en fuseau allongé, briques en claveaux mouchetées de
cupules ) qui n'a été signalée nulle part ailleurs, ni en France ni à
l'étranger. (Planche II ).

PLAXCIIE

Il

A gauche: Le four dti Bois cles Moles (commune de la Renaudie, P uy-deDôm eJ. Remarquer let portion restante de sa voûte, fai sant conime un pont,
pw·-dessus le foyer qiti apparaît d éblayé de chaque côté.
Engagées dans let maçonnerie en partie vitrifiée, des briq1ies et cupu les ,
bien en place, sont visibles sur la tranche de lei brèche; d'autres, retirées des
déblais ont été rejetées au deuxième plan.
(Photo prise le 20 décembre 1931, eu présence de M. Mosnier, correspondant d u Ministère de !'Instruction Publique, et du D' Davioud, qui on t p ris
part aux fouilles ainsi que MM. J. Goutaudier et Voyenne.)
A droite: Qucitre types de briques à, cup1ûes provenant de quatre rerreries cUff~rentes cles Monts du Forez (Gartailler, le Bizin, e.ii haut; Calinon,
Bois• des Moles au-dessous).
Quelqu·wi aout le n01n 11i" échappe - 11uûs qni se reconnaîtra si ces lignes
lui. tombent sous les yeux - et jaclis exprimé un do1ite sur la rCalit( de ces
tro1ivailles « en place ». Ayant feint - assez mal - d"y voir 1m mélange artificiel (le sites dissemblables il se plaisait à ajo1iter l e souhait suivant:
<< - - Il ne me rest e vlus qu'à esvérer que ce mélange ne gagn era pas le terrCLin.»
(Ati trenient clit: qzie le terrCLi n ne sera vas truffé.)
Déli.vrons d ·1m clo1ite pénible cet esprit scrupuleu x et d< dio11s la premifre
de ces photogrnvhies ... aii Scevtique Inconntt.

VERRERIES ANCIENNES DES MONTS DU FOREZ

1 I I

Cela explique les erreurs d'interprétation des chercheurs qui ont
découvert les premières briques à cupules, d'un modèle jusqu'alors
inconnu ainsi que les foyei;s ovalaires (dont les murs rasés près de leur
base, ne ressemblant à rien de classique se prêtaient à toutes les hypothèses ).
Mais si l'architecture des fours paraît obéir à des règles purement
locales, par contre les procédés de fabrication des verres comme nous
allons le voir, apparaissent nettement dérivés de la technique vénitienne.
Nos verriers nomades ne faisaient pas en série des pièces de grandes
dimensions: pas de bouteilles par exemple, mais surtout des fioles, de
petits gobelets, des verres à boire, des coupes. De là vint encore une
nouvelle erreur où tombèrent les premiers chercheurs, qui trompés par la
petitesse des récipients (et aussi par la patine due à l'oxydation, très
variable selon la nature du sol du gisement ) se crûrent obligés de leur
attribuer une ancienneté extraordinaire et une destination moins banale
que celle de prosaïques verres à vin ou à liqueur. Cette ancienneté aurait
conféré au modeste Vareille une gloire égale à celle du fleuve Bélus,
cité par Pline, dans le récit fabuleux où cet auteur prête à des marchands
phéniciens l'invention accidentelle du verre.
Il y a tout lieu de croire qu' en raison de l'enneigement hivernal
il fallait éteindre les feux pendant les mois de mauvais temps; c'est
alors que les artisans se faisaient vendeurs et partaient écouler leurs
produits dans la plaine, un peu comme font encore de nos jours les
derniers survivants d' une corporation qui s' éteint: les charbonniers des
Bois-Noirs. Une estampe du xv1e siècle montre un marchand portant
au bras gauche un panier rempli de verres à pied, et, suspendu à son
cou par une bretelle, une sorte de hotte ventrale où s' entassent des
aiguières et de petits flacons. Du centre de la hotte sort une branche
noueuse et fourchue, aux rameaux taillés court, où des gourdes de
verre se tiennent enfilées par le goulot. Et ce colporteur, la plume au
chapeau, la barbe au vent, à grandes enjambées parcourt la campagne.
Il tend de sa main droite un large verre - non pour qu'on y verse à
boire, car il a grand besoin de tout son équilibre - mais pour offrir
sa marchandise en chantant :

Verres jolys : verres troussez :
Cest pour ces musequins coiffez
V erres bien larges et bien longs
Cest pour ces gentilz biberons. ( 1 )
Je vois très bien les compagnons du sieur de La Gaudine, partant
pour Vichy ou l'Auvergne, avec un attirail semblable et sous l'accoutrement de leur temps, offrant la même gobeleterie légère et fragile
en chantant :
(1) R en é J ean. Les Arts cle la 'J'erre. p. 281 .
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PLAxc1Œ III. -

A et B en haut, de gauche à droite; C et D au-dessous.

A. - Tige de couve en verre blanc, à clécors moulés (mascarons, et fleurs
<le lis), trouvc'e clans les fouilles de la verrerie des Cadiaux (Bois Noirs).

(Photo L. Ch.).

4

tiges de coiive d'évoque rometine. D écors ci têtes de lion et gravpes.
Salle de la verrerie romaine. Museo Vetrario de Murano.

B. -

(Photo Fioren tini l .
C. -

Couve ci haute tige, cl, décors moulés (mascarons et uravpes) . Peintm·e à froid dans le creux de l a couve. XVI• siècle. Museo Yetrario, Salle VI,

N° 228.

(Phot. Fior.) .

D. - Vase à couve,·cle cl1t début du XIX• si.ècle, cl, tige orn, e de 'décors
moulés (mascarons et urains). Museo Vetrario.
(Phot. F ior.).
Comparer les parties ho1nologues des tiges· cles piices J.. C e' D. ·x oter la
similitude parfaite du vrofil, dit galbe et des provorti.ons. Ces pi' Ff unt nettement les copies d'un niênie tyve c1·éé à la Re1iaissance va r les art, : e~ rin itiens
qui s'étaient eux-mêmes 111spirés des 1nodè!-les antiques.
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Minois jolis, nez retroussés
Pour vous ces verres élancés.
Buveurs gaillards, tonneaux sans fond ,
Pour vous ces gobelets profonds.
J ' ai trouvé au flanc oriental des Bois-Noirs. entre Montoncel et
la Montagne de St-Thomas, à la Verrerie des Cadiaux. des pièces d' une
belle venue et d' un travail soigné, en verre de bonne qualité, tantôt
incolore, tantôt coloré en bleu ciel ou en améthyste; certaines étaient
décorées de motifs dorés. La plus belle, en verre incolore, dégagée à un
mètre de profondeur, à l'orifice du tisard du four à fondre, est la partie
renflée et ornée d' un pied de coupe imité de l'antique. De nombreux
musées possèdent des modèles similaires de l'époque romaine (j' en ai
vu à Moulins, Besançon, Mulhouse, Chartres, au Castello Sforzesco de
Milan, à Murano, etc. ) qui offrent le même aspect de tige renflée,
ovoïde ou tronconique avec figuration en relief de grappes de raisin
et d' une tête hirsute : lion ou faune. Des godrons. en forme d' olive audessus des mascarons, en forme de goutte au-dessous, sont juxtaposés
symétriquement, aux deux pôles dé l'ovoïde. Mais la pièce des Cadiaux
diffère des prototypes romains par la substitution aux grappes d' un
motif emblématique: celui de la fleur de lis aux trois tiges liées ensemble
des anciennes armoiries de France. (Planche III. A. ).
L ' habileté des verriers des Cadiaux est attestée par cette pièce qui
révèle en outre une technique d' inspiration indubitablement vénitienne.
Une visite au Museo dell'Arte Vetreria, dans la petite île de
Murano, aux ·lieux-mêmes où s'est formée et développée dès le xme
siècle l'école fameuse, m'a montré que les artistes de Id Renaissance ont
repris, rénové et transmis à leurs successeurs jusqu' au début du XIX"
siècle, ce motif antique du pied de coupe à tige ornée de deux têtes de
lion et de deu x grappes. En effet, à côté de nombreux exemplaires
romains, en verre irisé, trouvés à Venise, (et dont j'ai pu rassembler
sur le cliché B de la Planche III quatre modèles choisis parmi les plus
typiques, grâce à l'aimable intervention et à l'autorisation du Dr Lorenzecci, directeur du Musée Correr ) on y voit de splendides coupes du
xv1• siècle dont la tige porte le masca ron léonin. les godrons et les
grappes. Dans la salle consacrée aux prod~ctions du xrx• siècle on
retrouve le même type de pied supportant un beau vase à couvercle.
(Planche III. C et D ).
Les lois sévères de la République. de Venise interdisant tout travail
au dehors n'empêchèrent pas les secrets de fabrication de franchir la
lagune ( 1 ) . Accirés en France par de riches promesses des ouvriers

(1) P our les traitres la R épublique édicta des loi s très sévères :
« S i un ou v rier t ransporte son art dans un pays étrange r, a u pTéj udice d e
" la R épublique, il lui sera expédié l'ordr e de r evenir. S'il n 'obéit pa s on met« tra en prison ses plus p roches parents. Si malgré l'emprisonnem ent des
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transfuges traversèrent les Alpes à diverses époques (2 ). Mais les sanctions étant graves, l'immigration n 'amenait pas chez nous les ouvriers
les plus adroits; elle contribua cependant à donner un cachet artistique
aux fabrications utilitaires des plus humbles ateliers. C'est pourquoi
les produits de la verrerie des Cadiaux, s'ils n' ont pas un fini irréprochable, témoignent de l'influence de l'école vénitienne en France et
font présumer la présence dans les Bois-Noirs d' un ou plusieurs émigrés
de la cité des Doges à une date qui ne peut être que postérieure au xv1•
siècle. J ' incline pour ma part à croire que la date de fonctionnement
de cet atelier se place un peu avant 1743 .

III

VERRERIE ET ALCHIMIE

Pour finir je formulerai une hypothèse qui m' est ven ue à l'esprit
-en considérant les signes inconnus que des verriers ont tracés sur des
objets fabriqués par eux; sur des briques à cupules notamment. Il est
arrivé parfois que certains de ces signes ont été recouverts d'une coulée
vitreuse accidentelle qui les a authentiqués en les revêtant en quelque
sorte du sceau de leu rs auteurs. On peut voir un de ces signes sur un
fragment de terre cuite, de couleur rouge-brique, des dimensions d' une
petite paume (c·est peut-être un fragment d'un couvercle qui aurai t été
percé en son centre d·un orifice rond ) trouvé à la verrerie des LongesJomeret (commune du Mayet ). li est entouré de plusieurs autres, incomplets, amputés p ar les cassures du tesson; tous ont été tracés ava n t la
cuisson de l'argile. (Planche IV ).
C'est ce signe surtout qui m'a donné l'idée de l'h ypothèse que
je vais développer :
La préparation du verre. tout comme la fusion des minerais métalliques, appartient à la chimie du feu. La transformation de matières
terreuses en un corps nouveau. translucide et brillant doué de qualités
que rien ne laissait prévoir dans ses constituants. ne pouvait manquer
de frapper l'imagination de nos ancêtres, plus sensible que la nôtre
à certains aspects matériels des choses moins sensible à d·autres
aspects, ce qui parfois les avan tageait sur nous - . L 'art du verrier
participait donc. en p lus d·un point, du mystère et d u secret de !" alchimie.
« parents il s'obstine à demeurer à l'étra nger on c hargera un ,s:ni<:- aire quelconque de le tuer. »
(Vi ttorio Zecchin. L ezio11e cli .Storia ciel retro. Venezia 1!•:14.,
(~) Colbert en fit débau cher 1 . en 1670, qui vinrent à l'a: b.

VERRERIES ANCIENNES DES MONTS DU FOREZ

115

O r, les anciens alchimistes, lorsqu'ils voulaient transformer la
matière, cro yaient qu'il était nécessaire à la réussite de leurs opéra tions
<l' employer, selon un certain rite, des formules cab alistiques et de tracer
des signes m agiques destinés à fo rcer la volonté des puissances surhum aines, dieux o u démons.
T out cela est exposé d' une faço n lumineuse et avec d' abondan tes
référ ences, dans l'ouvrage de M arcellin B erthelot : L es origines de
l' A lchimie.

PLANC IIE IV
Plaque d'argi le cuite, de la v errerie des L onges-Joineret à signes magiques,
rn·avés avan t cuisson.

Ces rites, ces for m ules ont traversé les siècles, se modifiant sans
doute d' âge en âge. m ais aussi p énétrant certains arts à traditions
.cach ées. Aussi serait-il surpren ant que la tradition verrière n' eut pas été
plus ou moins mêlée d' alchimie.
Dans ces conditions, que des pratiques magiques, que des signes
mystérieux. étrangers à l'alphabet usuel. fusse nt employés par des
v erriers initiés, dans l' espoir d'associer les esprits du feu à la réussite
de l' œuvre, voilà q ui expliquerait la présence insolite de marques étranges sur des matériaux dest inés à être soumis aux flammes. Au nombre
de ces matéria ux d' usage courant, les briques réfractaires, à la fabrication
desquelles les o uv riers apportaient to ut leur soin, étaient de première
importance, car de leur tenue au feu dépendait la vie du four. Qu' elles
fusse nt calcinées. o u, au contraire ramollies par la présence d' un exc2s
de fondants. et la voûte se disloquait. Guidé par le seul empirisme qu i
réglait le choix et le mélange des terres, ignorant la raison scientifique
des insuccès, le verrier alchimiste conjurait le mauvais sort par une
pratique surnaturelle. utilisée avec crainte et respect et tenue jalousement
secrète parce que dange reuse et p uissante.
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« Cache ceci » nous dit un manuscrit, après l'exposé d'une courte
« recette. « Cache ce secret », dit-il encore, car il contient toute l'œu« vre ». Dans les recettes positives qui nous ont été transmises, il y a
« souvent une partie réservée, tenue occulte à dessein. » ( 1 ) .
Berthelot signale << deux alphabets mystérieux » donnés dans le
manuscrit 2249 (folio I oo ) de la Bibliothèque Nationale avec leurs
équivalents grecs. J ' ai consulté ce manuscrit (qui provient d' un fonds
grec réuni à Fontainebleau par François I•r ) et j'ai recopié les deux
alphabets. Dans les deux, un même signe qui a le phi grec pour équivalent est précisément celui que l' on retrouve sur la terre cuite des
Longes-Jomeret à l'état de simple variante.
Des alphabets magiques analogues existent dans d' autres manuscrits, notamment, dit Berthelot, dans les papyrus thébains de Leide.
Personne, je crois, n' a encore pensé à utiliser ces sources de comparaison
qui peuvent réserver quelques surprises.

Arrivé à ce point final, je pne le lecteur de remarquer que je
me suis borné - et j' y insiste - à ne considérer que les signes tracés
à coup sûr par des verriers des siècles passés, sur divers matériaux
plastiques qui se trouvèrent soumis ensuite à la triple épreuve de la
flamme, de la terre et du temps.

D' Léon CHABROL.

( 1.) M. Ber th elot (op. cit. p. 211.
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Les Célestins de Vichy
Le Prieuré de la Sain te -Trinité
{Suite)

CHAPITRE

V

RAPPORTS DU PRIEURÉ AVEC L'EXTÉRIEUR

Au moment de la construction du monastère, Louis II avait fait
amener à Vichy « par artifices et par corps de bois, l'eau d'une fontaine ( 1 ) qui passe d'une motte d'une petite montagne dès au-dessus
de la ville de Vichy, jusqu' à la place où l'on faisait et où à présent
sont les dits édifices » (2 ).
Ce fut pour les habitants de Vichy, l'occasion d'obtenir de Louis
II la permission de « prendre un petit filet d' eau pour en faire venir
dans la dite ville », pour leur usage (3 ). Telle fut l'origine de la
fontaines des « Trois Cornets », qui occupa, jusqu' en 1866, le centre
de la place d' Allier, et dont l'entretien occasionna des rapports fréquents entre les habitants et les Religieux.
En effet, dès après la mort de Louis II, Etienne de Bar, son
secrétaire, signalait dans le procès-verbal, déjà cité, que les ressources
ayant diminué par suite de la guerre « est venu au grand détriment
à soutenir ladite fontaine, à la faire venir à l'hôtel des religieux. car
elle était de grans frais à soutenir, et lesdits habitants ont été fort
diligents de soutenir ladite fontaine, et ont pris et usurpé toute l'eau
d 'icelle, et font difficulté que lesdits religieux prennent leur part de
(1) La fontaine ou font Fyolant ou Cyolant .
(2) Procès-verbal de jouissance de la fontaine Cyolant, 7 avril 1445, cité
par V. Noyer, op. cit., p. 36 et sq.
(3) Procès-verbal de 1445, cf. supra, ch. I.
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la dite fontaine, qui au droit des dits religieux, plus des trois parts » .
Il y avait là un abus contre lequel Etienne de Bar devait intervenir,
puisqu' à agir de la sorte, les habitants « prennent et ôtent le droit de
Mgr le Duc qui est fondateur de la dite église et des religieux ».
En 1566 << les habitants de la ville de Cusset pour quelque
querelle de collere d' ancienneté, haine et envie qui est longtemps enracinée entre ces deux villes » brisèrent et rompirent les canalisations
qui apportaient l'eau jusqu'à Vichy au grand préjudice et intérest des
habitans » ( 1 ). En 1583, elle fut rétablie par les habitants de Vichy,
dans la forme où nous la font connaître les gravures du début du
XIX· siècle.
Est-ce à cette époque que les Célestins renoncèrent à l'usage de
cette fontaine? Nous l'ignorons ; nous savons seulement que cet ahanbon eut lieu lorsqu' ils firent faire la fontaine de Chirol. Les habitants
s'en emparèrent alors; mais l' eau de cette dernière étant venue à manquer, les religieux furent obligés de revendiquer et leur titre de propriétaires primitifs et leurs droits sur la fontaine Cyolant, comme aussi
de se faire accorder le tiers de l'eau, les deux tiers demeurant aux habitants (2 ). Cette proposition commune de la fontaine obligeait les
bénéficiaires à participer à son entretien (3 ).

La réputation dont jouissaient alors les Célestins avait poussé
certaines familles à leur confier le soin de veiller à la bonne exécution
de leurs fondations et donations aux autres collectivités de Vichy ou
des environs. En 1 620, Maître Claude Croizier, par disposition testamentaire, fondait à Brugheas (4 ), une école pour l'instruction des
« pauvres enfants » et confiait aux Célestins, moyennant un legs de
huit cent livres, le soin de « tenir la main à la fondation ... affin de
corriger les abus qui s'y pourraient commettre ... »
Nous savons que les religieux s' acquittèrent de cette charge avec
vigilance. Dès le 10 août 1625, le prieur, frère Bonaventure Bauduy,
se rendait à Brugheas pour communiquer « les quatre petits règlements
rédigés par lui pour être observés par les marguilliers et autres habitants
pour corriger certains abus qui s'étaient glissés dans cette fondation » (5 ).
(] J Nicolas de Nicolaï, op. cit., T. I, p. 113.
(2) Arch. l\funicip. Vich y, DD. 10, 24 mars 1720 et 5 janvier 1722.
(3) Arch. Municip. Vichy, DD. 10, 24 mars 1720 et 5 janvier 1722.
(4) Commune du canton d'Escufolles, arronàissement de L apalisse.
(5) Arch. Dép. Allier, série D. 141. Cette série comprend encore parmi les
pièces se rapportant au collège de Bri1gheas, un autre r èglement établi quelques années plus tard par le prieur Pierre Pelletier. :@n 1685, lors de sa visite,
l es habitants signa lèren t au prieur un abus qui s'était glissé depuis peu : les
femm es des villages voisins venai ent faire leurs couches à Brugheas et y faisaient baptiser l eurs enfants, dans le but de se créer des droits aux fondations
du s ieur Croizier.

LES CÉLESTINS DE VICHY

I

19

Un arrêt du Parlement de Paris du 13 août 1 680 les confirma
dans cette charge, tout en précisant que si la nomination du maître
d ' école appartenait aux habitants de Brugheas, elle devait se faire en
présence des Célestins ( 1 ). Malgré cela cette nomination fut. en 173 7,
r occasion de quelques incidents. Le 24 mars, les habitants de Brugheas
avaient à élire un nouveau maître d. école. Ils se présentèrent d ans un
tel état d ' ébriété, « jurant et blasphémant », chacun voulant élire un
sujet à sa dévotion, que le prieur prit le parti de se retirer, pour
« évittr des suites fâcheuses » . Dans ces conditions, on aurait dû surseoir
à l'élection; il n'en fut rien, et malgré l' absence du représentant des
Célestins, on vota. Il ne fallait pas s'attendre à un choix sérieux;
l'élu fut un nommé D esmottes « homme caduc, âgé, ivrogne de profession, n 'ayant aucune des qualités requises ».
Les Célestins adressèrent alors une requête à !'Intendant de la
Généralité de Moulins pour le mettre au courant de ces faits et le prier
d ' annuler l'élection comme contraire au testament et aux Arrêts du
Parlement « rendus en faveur des suppliants pour la nomination du
Maistre d ' escolle dudit Brugheas des 1 6 juin 1626 et 1 3 août 165 o ».
L ' intendant fit droit à cette requête ( 2 mai 1 73 7 ) en annulant l' assemblée du 24 mars et en en convoquant une nouvelle qui devrait se tenir
en présence de son subdélégué de Gannat ; il prescrivait en outre aux
habitants de Brugheas d ' en fixer le jour. de concert avec les C élestins
et de leur communiquer la liste des candidats (2 ).
C'est encore au Prieur des Célestins que Dame Anne-Marie Morisseau confiait le soin de veiller à la bonne exécution de la fondation
de deux lits qu'elle faisait à l'hôpital de Vichy, par son testament du
27 janvier 175 o « pour y recevoir lors de la boisson des eaux minéralles
deux malades chaque réception de rannée ». De plus. c'était le prieur
lui-même qui désignerait les malades pauvres, bénéficiaires de cette
fondation (3 ).
Il n 'est pas douteux, par ailleurs, que les étrangers qui venaient,
chaque été, prendre les eaux, trouvaient aux Célestins un accueil empressé. A cette époque lointaine où Vichy ne possédait pas les beaux parcs
que nous lui connaissons, leur enclos, nous dit le Docteur Fouet. était
pour les malades un lieu de promenade des plus agréables « où ils
trouvaient de quoy charmer leurs maux ». Si nous voulions encore
nous fixer sur la place que tenait le Couvent au cours de la saison
thermale, c' est encore au m ême témoin que nous aurions recours. II
nous dit en effet que les Supérieurs du Couvent, le Prieur et le Sous(1) Arch. Dép. Allier, D. 141.
(2) Arch. Dép. Allier, série D. 141.
(3i Arch. Dép. Allier, F onds p rovenant du Greffe du Trllmnal de Cu sset ;
Arch. Hôpital Vichy, E. 2. (Les Références des documenfs d es ArchiYes de
J'Hôpital d e Vich y son t données d'après l'inventaire officiel établi par l'ar chiviste départemental Vayssière. E n fait, ce classement n e correspond pas
exactement à l'ordre dans l equel ces archives se trouvent rangées.)
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Prieur étaient « toujours des personnes choisies, au su jet du grand
-concours des personnes de la première qualité au temps des eaux. » ( 1 ).
Quant aux relations entretenues avec le clergé p aroissial nous ne
.savons que fort peu de choses. Par une transaction du 7 octob re 1689
les Célestins s' étaient ch argés de p ayer annuellement la somme de 15 o
livres pour la pension du vicaire de V ichy (2 ). P ar le journal de
Dom J acques Boyer, Bén édictin de la Congrégation de S. M aur, nous
savons en outre que la paroisse avait l' h abitude de se rendre, chaque
année, en procession à l'église du prieuré, avant les V êpres conventuelles, le quatrième dimanche de carême (3 ).

C HAPITRE

BIENS

ET

VJ

PRIVILÈGES

I. Bien s. En fondant les Célestins, Louis II assura aux religieux
u ne rente annuelle de 500 liv res « à prendre perpétuellem ent, sur les
choses et de la manière qui s'en suit :
1°

E n la chastellenie de Vichy, les Molins de V ichy pour 1 2 livres de
rente
12 L . os.

2°

L ' Etang de la V aure de R is pour dix huit livres de rente
I 8 L.
(l i Claude F ouet. Xo11vea11 Sistiine... , p. 9-10.

(21 Arch. àc \'Hôpital de Vich y, B. 61 (C. 4 selon l'inventaire man uscrit d e
l'hôpi tal, d 'apris lequel ces a rchives sont classées.)
(3J J ournal de voyage cle Dorn Jacques B oyer. religiettx B énédi ctin de u,
Congn'gation de S. .Ma1tr, clans l es diocèses de Clermont, Le P uy, Bourges,
etc... (1710-1714) publié e t annoté par Antoine Vernièr e. Clermont, imprimerie

F ernand Thibaud, 1886.
,, 15. L e troisième diman che du mois, je dis la messe à Thuret. Le Saint
Sacr ement y fut exposé; après dîner , je passai par le bois de Randan ... Après
a voir traversé le bois tout seul sans valet, je passai l'Allier à ... (en blanc s ur
le manu scr it) , prieuré d épendan t d e Cusset ; j'arrivai à deux heures à Vich y.
Je m is llied à terre à S. J oseph (?J. Le R. P. sous-pr i eur des Célestins me retint
chez lui et envoya quérir notre ch eval fort obligeamment. Je soupa-i avec l1ti,
et l e P. D a11ws et 11n jeune ecclésiastique. 1\-o'lls fûmes bien régalés. L'église
est dé<liée à la Sainte Trinitié. Avant Vêpres lei varoisse y vint en procession; ce q tiïls font tous l es ans le q1wtric'1ne clinwnch e clé Carême. J e chantai
les Vêvres avec la co11inmna11té et ensuite le P. sous-pri.e1ir eut l a bonté cle me
faire voir t out es les fameuses eaux cle V ichy,· nous vimes· aussi les PP. Capucins et M. l e Curé (Jos. Marescll al) qui est abbé de Montpeyroux. Le soir, je
copiai l e titi·e de fondation et plus·iewrs aittres choses que 1ne co1nmuniqua l e
P. Chalvon, originaire de Za Chaise-Dieu. »

LES CÉLESTINS DE VICHY

3 ° Item le prés de Darsin pour soixante sols

1 ·2 I

3 L.

4 ° En la Chatellenie de Billy sur les héritiers de Guillaume Vialet,
dit Poulailler de Varennes, qui sont dues sur les Molins dix
livres
r o L.

5 ° Sur les fermiers des bancs et halles de Varennes, vingt livres
20

6° Sur les fours de Varennes, quatorze livres

L

14 L

7° En la paroisse de Sansat, la Blairie quatre septiers, deux quartes
froment, le septier quatorze sols valant soixante trois sols, en
fèves quatre septiers deux quartes le septier valant cinquante
quatre sols
5 L. I 7 s.

go En la chastellenie de Chaveroche la dixme de Poligny vingt
froment valant quatre livres et pour vingt quartes de fèves
sols six deniers, la quarte valant cinquante sols, pour le
sur le dit dixme six livres r o sols
6 L. 1 o

quartes
a deux
tout et
s.

9 ° La dixme de Bar pour cinquante quartes seigle, cinquante quartes
avoine, la quarte seigle deux sols six deniers valant six livres
cinq sols et la quarte avoine vingt deniers valant cent sols
Pour ce onze livres cinq sols
r r L. 5 s.
r o 0 Le tènement de Pourceliers pour cent sols
Ir O

5 L.

Les villes franches de Changy, de Barrois, de Butavant et autres
sans justice pour vingt livres quinze sols
20 L. r 5 s.

r 2 ° On prendra en la chastellenie de Dreux vingt cinq livres
25 L.
1 3 ° Sur le receveur et en la chastellenie de Lay vingt cinq livres
25 L.
14 ° En la chastellenie de Gannat trente livres
I

3 o L.

5 ° Item leur baillons cinq muids de froment à quatre livres seize
sols le muids, valant vingt quatre livres
24 L.

16° En la chastellenie de Chantelle, les dixmes de Chassignet et celui
qui fut acquis de maître Guillaume, plus six muids de vin que
le prieur dudit lieu de Chantelle y prend. Pour tout tant en blé
commun qu' en vin six vingt livres
120 L.
17° La terre de Coldre en la chastellenie de Murat et de Montaigut
pour cinquante livres de rente, rebattu vingt livres pour cause
de l'assiette de Jacques de Peschin, somme cinquante livres

50 L.
r g o Item pour l'aide et péage de Thiers quarante cinq livres à trois
termes, le premier à la conception de Notre Dame, le deuxième à
la Chandeleur, le troisième à la Saint Urbain
45 L.
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19° Item sur les Molins de Sechal vingt sols à payer à Saint Jean
et Noël
I L.
;2.0 °

21

Item sur les molins de Celle quatre septiers froment à huit sols
le septier, valant trente deux sols et quatorze septiers seigle à six
sols le septier, valant quatre livres quatre sols, somme cinq livres
seize sols
5 L. 1 6 s.

° Item sur les tàilles de! Château-Chinon chacun an soixante livres
tournois

60 L. »

Par la suite, les revenus des Célestins s'accrurent assez considérablement, soit par de nouvelles donations ou fondations ( 1 ), soit par
les acquisitions des Religieux.
En 1445, Charles 1, duc de Bourbon, « voulant mettre en l'assiette de la fondation des Célestins » leur fit don de 1a terre de la
Coudre (2 ); le 25 novembre 145 r, il y ajouta la directe de Chatelard,
et en 145 8, J ean II (3 ) accorda :iu monastère, avec la directe de
Vichy les domaines de Billezois (4 ), Arronnes (5 ), Cusset (6 ) et la
décime de Creuzier-le-Vieux (7 ).
En dehors des différentes acquisitions qu'ils firent pour agrandir
l'enclos du monastère, les religieux achetèrent le r 7 juin 149 3 les
dixmes d' Arcy et des Mossangs; celle de la Goutte, en la paroisse de
Seuillet (8 ), le 2 5 juin r 5 28 et celle de Chevrillian en 158 2.
Parmi les biens provenant de donations particulières, il y a lieu
de signaler le bois de Couton, en la paroisse de Vesse (9 ), donné par
(1) Les Arch. Dépa rtementales de l'Allier conservent quelques titres de
fondations. Nous n'en ferons pas état, car ils ne fo ui'llissent aucun détail vraiment digne d'intérêt.
Par contre, nous signalerons, à simple titre de cm·iosité, une fondation
attribuêe à Pierre de Bou rbon, comte de Busset, 1466-1529, telle que la rapporte lo Docêeu1· Noyer (op. cit., p. 27) . « Le prince, dit-il, fonda p·Jusieurs mes« ses en l'Eglise des Célestins; il voulut même que le J eudi-Saint, on y célé« brât la cér émonie de la Cène. On prenait, parmi les habitants de Vichy,
« treize hommes du peuple qui figurai ent les 12 apôtres et Judas: on leur
« lava it les pieds et on les nounissait très bien ce jour-là, dans le nombre
<< de ces t r eize hommes, le sort désigna it ordinairement celui qui devait jouer
« le triste rôle de Judas. Le pauvre diable n'était pas à la fête, on le poursui« vait à coups de p•ierres une partie de la journée, de sorte que c'était pour
« les douze apôtres un jour de réjouissances et de bonne chère, pour le traitr,3
<< J udas, c'était un jour d e souffrances et de crnelles mortifications. T outefois,
<< dês que la cérémonie religieuse était termin ée, il rentrait en g râ ce : au r epas
« il avait la même part et la même place que ses heureux compagnons, et l'égai< lité, dès lor s régnait parmi les convives. l)
(2) Arch. Ev. Clermont, fond s des Célestins de Vichy, mémoi re du x ,·11L• s .
(31 Arch. Nat. G~ 77, et Arch. Ev. Clermont, divers mémoires du xn11• s.
(4) Billezois, comune du canton de Lapalisse (Alli er ) .
( 5 i Arronnes, commune du canton de Mayet-de-Montagne (Allier).
(6 ) Chef-lieu de canton de l'arrondissement de Lapalisse.
(7) Commune du canton de Cusset.
(8) Commune du canton de Varen nes-su r-Allier.
(9) Aujourd'hui Bellerive-sur-Ali ier, canton d'Escurolles.
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Jean de Tournebize, seigneur de la Ramas, le 5 juin
pour le chauffage du couvent ( r ).

123

I 5 8 7,

et employé

Ainsi, les revenus du couvent qui n'étaient que de 600 livres, dans
la seconde moitié du XVI" siècle (2 ), montèrent à 6.000 livres en
r 646 (3 ), et atteignirent la somme de r r. 9 70 livres 1 7 sols, · en
187 4 (4 ). En 1789, alors que « l' estat des biens et revenus des
diocèse de Clermont estimait que « l' estat des biens et revenus des
C élestins se montait à 14. 5 oo livres 5 sols », et dans cette somme,
n 'était pas comprise une rente de 50 livres due par !'Hôpital (5 ).
Pendant la Révolution, les biens des Célestins suivirent le sort
des biens du clergé. En avril 179 o, l' Assemblée Constituante qui, le
2 novembre r 789, sur la proposition de Talleyrand, avait mis ces
biens à la disposition de la Nation, déposséda le clergé purement et
simplement. La vente en commença aussitôt; ceux des Célestins furent
en partie vendus en r 79 1 (6 ).
II. Privilèges. Ils étaient de deux sortes: les uns, communs à
toutes les maisons de l'Ordre en France (7 ), les autres particuliers au
Prieuré de Vichy.
·
Parmi les premiers, il faut citer le privilège « de committimus »
accordé pour la première fois en 13 69 aux Célestins de France par le
Roi Charles V. Ce privilège, régulièrement renouvelé par les rois, permettait aux établissements qui en étaient gratifiés d' avoir recours au
juge qu' ils choisiraient eux-mêmes, sans être tenus de reconnaître la
juridiction locale (8 ) .
Le Docteur Noyer (9 ) signale quelques Ûnes des faveurs dont
jouissaient les Célestins de Vichy. Ils avaient obtenu du roi Charles
VI l'exemption de tout impôt sur les vins et la permission de prendre
au prix de marchand, sans aucune gabelle, trois setiers de sel au grenier
le plus voisin. Charles VII confirma ce privilège en 143 8. Mais comme
les officiers du grenier à sel de Vichy, ainsi que les Trésoriers de Moulins faisaient des difficultés pour les leur fournir sans aucune taxe, les
religieux adressèrent une requête au duc de Bourbon (2 mars 1479 )
lui demandant de vouloir bien donner des ordres aux officiers du
grenier à. sel pour que les trois setiers auxquels ils avaient droit leur
soient cédés dans les conditions fixées par Charles VI. En 151 7, François J•r, confirma ce privilège.
(1) Chaque coupe était évaluée à 1000 livres en 1774.
(2J N icolas d e N1colaï, op. cit., p. 120.

(3) Arch. Dép. du Puy-de-Dôme, Chambre ecclésiastiq ue, L. 36- a, 2.
(4 ) Arch. Nat. G9 77.
(5) Arch. Mun. Vichy, RR. 29.
( 6) J. Cornillon. Vente des B iens Nati oncmx, Moulins, L. Grégoire, éd.,
1913, t. I r,assim. L 'absence de r éfér ences, les préventions révolu tionnaires d e
l'au teur , n'autori sent à se ser vir d e cet ouv rage qu'avec r éserYe.
(7 ) C f ; supra, ch. II.
(81 Arch. Nat. E. 1768 - N ° 166.
(9 ) Op. cit. p. 24-25.
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A son tour, Henri IV renouvela toutes les donations et pnv1lèges ( 1 ) que ses prédécesseurs leur avaient accordés.
Quelques années plus tard, Louis XIII renouvela l'exemption de
la taxe sur le pont de l' Allier, pour tous les habitants de l'autre rive
qui viendraient moudre au moulin que le prieuré possédait sur le
Sichon.
Ajoutons enfin que le couvent jouissait aussi du droit d'asile.

CHAPITRE

VII

LE COUVENT
Louis II avait vu grand et beau pour la construction de ce Couvent ; c' est du moins ce que nous apprend sa « Chronique ». « Il avoit
voule nté, - y lisons-nous, - de faire l'esglise des Célestins de Vichi,
qu' il avoit de nouvel fondée, la plus belle que on peust regarder et de
la fournir des ornemens riches et précieux, et de reliques que n'en y avoit
données » ( 2 ). Bien que les travaux n ' aient pas été terminés au moment de sa mort (août 141 o ), il est bien certain que ses désirs se réalisèrent et que le prieuré de Vichy ne fut pas inférieur aux autres monuments dus à sa munificence (3 ). Nous savons d'ailleurs qu'il prit, dans
son testament, toutes mesures utiles pour cela, dans le cas où il viendrait
à mourir avant l'achèvement de l' œuvre (4 ). Et en effet, Nicolas de
Nicolaï affirmait, en 15 6 9, qu'avant les dévastations du XVI• siècle,
le couvent consistait en « grands et magnifiques bastimens, tant en
église, cloistres, grand corps de logis logeable pour roi et prince, qu' en
autres offices et jardins » (5 ).
On a vu plus h aut (6 ) comment cet édifice fut pillé et ruiné sur
la fin du xvr• siècle et comment les libéralités royales en facilitèrent la
restauration: une première fois entre 1580 et 1590, une seconde fois
après 1591 . Ces dons, auxquels s' ajoutaient ceux que les religieux recevaient de leurs nombreux bienfaiteurs, leur permirent de rétablir le
couvent dans son ancienne splendeur, d'en faire un « très beau monastère », au jugement du Docteur Fouet (7 ) qui lui consacre, d' ailleurs,
(ll Il s avaient e ncor e obtenu, le 14 octobre 1465, l'exemption de toutes
im posit ions concernant les aides.
(2) Chazaud. La Ch ronique <W B on Duc L oys, p. 292.
(3) La chap-ellc vieille de l'église du prieuré de Souvigny dans laquelle il
fit élever son tombeau, les châteaux de Moulins et de Montlu çon, entre autres.
( 4 ) Cf. supra, ch . I.
(5J Op. cit., t. 2, p. 115.
(6) Cf. supra, ch. IV.
(7J Cl. l<'ouet. :Yonveau Sist ènie... , p. 7 et 9.
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les lignes suivantes: « Ce monastère est hors de la ville. bâti sur un
rocher inaccessible du côté de la rivière d' Allier, qui flotte au pied,
sa veüe s'étend sur la Limagne d ' Auvergne, découvre ses montagnes et
celles de Forets ; les prairies, les boccages et les coteaux de vigne l' entourent presque de toutes parts; il y a un jardin fort agréable à cause de sa
situation; il a une terrasse du côté de la rivière, et de fort grandes allées
couvertes dans lesquelles le soleil ne pénètre pas au plus fort de l'été.
· C' est en d' autres termes, l'appréciation qu' en portaient les Intendants
dans leurs rapports. En 1698, l' intendant Le Vayer écrivait: « le
couvent des Religieux Célestins de cette ville est très considérable et
beau » ( 1 ), et J . Turmenys de Nointel ne s' exprimait pas autrement
en1699 (2 ).
Un inventaire de r 7 7 r nous fait connaître les principales dispositions des bâtiments conventuels. Ils formaient un quadrilatère, dont
un des côtés était occupé par la chapelle (3 ). Les autres côtés étaient
composés d' un rez-de-chaussée et d' un étage. Au rez-de-chaussée. se
trouvaient, avec la salle capitulaire, les appartements des étrangers, la
cuisine et ses dépendances, le réfectoire, une grande salle et le parloir;
à l' étage, les chambres des religieux et la bibliothèque qui possédait
1.200 volumes (4 ). D ans une relation historique sur Vichy, M. Dupeyrat qui fut curé de Vichy de 18 24 à r 868, rapporte qu' au témoignage des anciens de Vichy, l'église des Célestins était « extrêmement
remarquable » (5 ) ; le Docteur Prunelle, maire de Vichy, s'en référan t,
lui aussi, au témoignage des anciens, disait que ce monument avait été
l'un des plus beaux du Bourbonnais (6 ).
Selon une habitude très fréquente avant la Révolution, plusieurs
familles nobles avaient fait élection de l'église des Célestins pour leur
sépulture. Dès le xv1• siècle, on y enterrait dans une chapelle située à
droite du chœur, les membres de la branche des Bourbon-Carency (7 ).

(li J. Le Vayer. M émoire sur l a Génc'ralité de Motûins, 1698, publié par
P. Flament, Moulins, Gr égoire, éd., 1906, p. 37.
(2} Turmenys de Nointel. Mémoires sur la Oc' 11c'ralilé cze JIOttlins. Renie
B ourbonnaise, 1885, P'- 217.
(3) L'aile de la chapelle était la plus rapprochée de la route de Nîmes
( rue Maréchal-Pétain) et l~i était parallèle.
(4) Arch. :,.Jat. G9 77.
(5) Manuscrit de ;'.1. Dupeyrat, conservé au presbytère àe S. Blaise, p. 5
(6) Id. citant un rapport du Maire dE' Vichy.
(7) Les « Se igneurs de Carency, com tes de la Marche; seirneurs d'Aubigny,
de Buquoy, de l'Escl use, de Duisant, de Rochefort, de S. George, de 'femat,
etc., issus de Jean de Bourbon, Seigneur de Car ency en Ar toi s, troisièm e fil s
de J ean, premier de nom, comte de la Marche, et de Catherine de Vendôme,
n é clans la ~econde moitié du xn-• siècle. Cette branche s'éteignit au comm en cement du xv1• siècle, par la mort de B er trand èt de Jean, fil s de Charles, d ernier seigneur de Carency; foabelle cle Bourbon, fille et héritière de ce prince,
épousa ~n 1516 François de~ Cars, seigneur de Vauguyon. » (A.nnorial (l,r
Bourbo11,wis, op-. cit., t. I, p. 34).
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N !Colas de Nicolaï nous a conservé les épitaphes des membres de cette
famille qui y avaient été inhumés ( 1 ) :

I. « Cy gist hault et puissant Seigneur: messire Charles de Bourbon, conte de la Marche , prince de Carency, d'Aubigny, de l'Escluse,
etc... qui décéda en son chasteau d' Abr:et.
II. Messire Bertrand de Bourbon, chevalier:, son filz, qui herita .
desdictz biens et mourut à la bataille de Marignan sans hoirs (2 ).
III. Jehan de Bourbon, filz audit Charles qui succeda ausdictz
biens et· mourut à Moulins, sans hoirs.
IV. Ysabeau de Bourbon, fille dudict hault et puissant prince
messire Charles de Bourbon et de Madame Catherine d' Alegre, qui
succeda à tous lesdictz biens et puis fut marié à hault et puissant sieur
m essire François d' Escars, chevallier, sieur: de la Vauguyon , Vareigne,
Sainct Germain-sur-Vienne... ; conseiller du Roy en son privé conseil,
gentilhomme ordinaire de sa chambre, capitaine de cinquante h ommes
d'armes de ses ordonnances, mareschal et seneschal de Bourbonnais,
chevallier d' honneur, premier escuier de la Royne, dont est sorty Messire Jehan d' Escars, chevallier de l'ordre du Roy, capitaine de cinquante
hommes d' armes, mar:eschal et seneschal de Bourbonnais qui a succede
a ses dictz pères et mères es dictz biens qui a faict peindre la presente
chappelle par: commandement et ordonnance de madicte dame Y sabeau
sa mère.
V. Loyse de Bourbon, qui mourut sans estre mariée.
VI. Catherine d' Alegre, femme audict hault et puissant prince
messire Charles de Bourbon. »
Ces inscriptions, ajo ute Nicolas de Nicolaï, étaient « escriptz en
lettres d' or sur fin azur. »
Parmi les autres personnages qui y avaient leur sépulture, citons
encore: Catherine de Chauvigny, dame de Chatel-Montagne, morte en
1441 , qui avait son tombeau dans la chapelle de la Vierge; Alix de
V endat, dame de Vendat et d' Abrest, morte en 1443, inhumée dans
la chapelle de S. Jean; Guillaume Cadier:, mort à Moulins en 147 1 ;
François, comte de Lafayette, décédé en 1 678 (3 ); Char:les, comte

(1) N. de Nicolaï, op. cit., t. I, p. 119-1 20.
(2) Sans héritiers.
(3) Noyer, op. cit., L'Ancien B ourbonnais. op. cit., t. II, Voyage pittoresque,
p. 308, n. 4. Si l'on en cro it ces auteurs et Co iffier-Demoret (H istoire du B ourbonnais et de c-eu.x q 11i ront possédé. Paris 1816, t. II, pp. 293-294) parmi leg
mausolées, un, surtout, r etenait l'attention, celui de Catherine L everet e t
Clauùe Desaix. L'armature du chevalier était d' un travail r emarquable ; un
lion était placé aux pieds de Claude, un chien aux pieds de Diane.
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d' Aubigné, gouverneur du Berry, décédé le 22 mai r 703 ( 1 ) ; Antoine
Rastoit, chanoine de la Collégiale de Moulins, en 1736 (2 ).
Par contre, il est inexact que le Duc Louis Il, le fondateur du
couvent y ait eu son tombeau, comme certains auteurs l'ont prétendu
(3 ). Ce qui a pu le laisser supposer c'est le désir du duc de terminer
sa vie p rès de ce monastère (4 ). Mais sa volonté, touchant sa sépulture, clairement exprimée dans son T estament, était d'être enseveli
dans l'église du prieuré de Souvigny (5 ). où il avait, dans ce but, fait
aménager une ch apelle (6 ), et où, en fait ; il fut enseveli: « et en ce
ploureys, dit la Chronique, apporta on le corps de ce t rès excellent
prince à Souvigni, ou prioré conventuel. ou après les obseques funéraulx, fut enseveli et tum ullé en la belle chapelle que en son vivant
il a voit fo ndée... » (7 ).
Après la suppressio n du Couvent, en 1777 ( 8 ), l'évêque de
Clermont décréta la démolition de la chapelle, tout en prenant les
mesures de p rotectio n pour la conservatio n des m ausolées qui devraient
être placés dans l'ancienne salle capitulaire, «de la manière la plus
décente » (9 ). D ' après le mêm e décret, une partie de l' immeuble devait
être affectée à l'étab lissemen t du collège, alors projeté, et le reste démoli ( r o ). Le r I février 178 7, les habitants de Vichy firent opposition à
ces projets et demandèrent qu'il leu r soit réservé « le petit pavillon à
m ai n droite, près le passage qui conduit à la terrasse. composé de trois
chambres, pour y former un palais et un hôtel de ville; « ces deux
édifices manquant à Vichy » ( 1 1 ) .
On était à la veille de la Révolution, et tous les projets envisagés
pour utiliser tout ou p artie des bâtiments du prieuré n' avaient p as
encore abouti. A la faveur des événemen ts les affaires ne tardèrent pas
à être réglées, m ais dans un tout autre sens... ; après les biens des reli-

(l) Ar ch. Mun. Vichy, GG. 5.

r, p. 79.
(3) L' A.ncien B ourbo1111ais. op. et !oc. cit.; et après eux, la plupart des
auteurs qui ont parl é des Célestins, (cf. note 3, page précédente ).
( 4) Cf. supra, ch. I.
(6) Arch. Nat., p. 13702, cote 1878, << et eslisons nostre sépulture en
resglise conventual du prieur é de Souvigni, et y voulons gésir et estr e apportés de quelconque lieu que nous allions de vie a trespassement ... et que notre
sépu lt ure et remembrance soit faite en la dicte esglise ... »
(6) Le 20 février 1736, il fonda dans l'église du prieuré de Souvigny une
-chapelle destinée à recevoir sa sépul ture, chapelle connue sous le nom de
'" chapell e vieille » (cf. Abbé Dumont, op. cit. p. 96) .
(7) Chazaud. Chronique. p. 317.
(8) Cf. ch. VIII et IX .
(9) Arch. Mun. Vichy, BB. 6, registr e 1785-1789, folio 8, verso et sq.
(10) Arch. Mun. Vichy, BB. 6, registre 1785-1 789, folio 8, verso et sq.
~11) Arch. Mun. Vichy, BB 6, registre 1785-1789, fo lio Sv et sq.
(2) Décoret, op. cit., t.
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gieux vendus comme biens nationaux, en 1791 , ce fut, le 17 août ·
1 793, le tour du Monastère. Il fut adjugé aux citoyens Bourasset et
Alliotaux pour 46. 3 oo livres ( I ) .
Entre temps, l'église avait servi de Mairie et de salle de réunions;
les 31 janvier, 1•r février et 2 février 1790, on y avait procédé à
l'élection de la municipalité (2); l'Assemblée primaire du canton de
Vichy y avait tenu sa première réunion, le 1 1 mai de la même année
(3 ); et, toujours en 1790, le 26 novembre, tous « les citoyens actifs »
des différents cantons du district de Cusset s'y étaient assemblés pour ·
procéder à la nomination du juge de paix et de ses assesseurs (4 ).
En 1795, les acquéreurs du couvent commencèrent la démolition
de l'église. Les mausolées furent détruits, les sépultures profanées, les
corps eux-mêmes ne furent pas respectés. Voici deux faits très significatifs de ce qui se passa alors :
Le récit du premier est extrait d' un rapport présenté au Directoire du district de Cusset, le 1 9 juin 179 5 (3 o prairial an III ).
« Soit cupidité, soit curiosité, y lit-on, le propriétaire de l'église des .
Célestins a ouvert les caveaux où reposaient plusieurs p articuliers ; il
s'est trouvé parmi eux un ci-devant comte d'Aubigné (5 ) ... L ' on a sorti
son corps d 'un cercueil de plomb et on l'a laissé exposé à la voracité
des animaux, l' on m ' a assuré qu'un citoyen s'étoit porté à des excès
qui font frissonner la nature, soit en pressant le cadavre et en le jetant
contre terre, soit en le poussant du pied et en soulevant des masses de
pierres énormes, pour donner s'il étoit possible, une nouvelle mort à
cet être inanimé, qui est sain et entier comme au jours de son
décès » ( 6 ).
La dépou ille du Seigneur de Lafayette (7 ) ne fut pas mieux
respectée. Un nommé Givois, qui depuis fut appelé « Givois Barbare ».
s'en saisit, lui attacha une corde au cou, puis, après l'avoir traînée·
par toute la ville, alla la jeter dans l'Allier (8 ).

(1) Dr Comillon, op. cit., t. I, p. 136.
(2) Arch. Mun. Vich y, BB. 6.
(3) A. Mallat. Hi stoire contemporaine de Vichy, p. 97.
(4) A. Mallat. Hi stoire contemporaine de Vichy, p. 107.
(5 ) Cf. supra, p. 126-127.
(6) Arch. Dép. Allier, série L j 08 (registre in-f 99 feuillets papier), pro •
cès-ver baux des séances d u Directoire de Uusset, f • 70, séance du 30 prairial
an III, présidée par l e représentant du peuple Guillerault, extrait du rapport
d u !)résident de l'Assemblée. Sur sa proposition, approuvée par le r eprésentant
du p·euple, il fut décidé que le corps serait mis dans un cercueil et porté au
cimetière, accompagné d' un membre du dir ectoire et d e d eux officiers municipaux de Vichy, le tout aux frai s « du propriétaire de l'église d es Célestins
et du cannibale qui s'est livré à d es excès r éprouvés par les lois ... ,,
(7) Cf. supra, p. 126.
(8) Manuscrit Gravier du Monceau. Les Célestins, p. 29, au Musée d'Art.
de la Compagnie Fermière de Vichy.
0
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La destruction du couvent était à peu près terminée au début
-du x1x• siècle, comme on peut le constater par différentes gravures
de cette époque ( 1 ). Puis après être passé en diverses mains, l' enclos
devint la propriété de l'Etat qui ne conserva du monastère que le petit
pavillon, encore existant de nos jours, au-dessus du Hall de la Source,
inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques par
arrêté ministériel du 24 janvier 19 2 7.

François LARROQUE.

(1) Un des derniers vestiges du couvent fut démoli en 1909. Dans un
article publié dans le Bulletin de la Société d'Emulation d u Bourbonnais, le
Docteur Chopard s'éleva contre cette destruction qu'il considérait comme un
acte de vandalisme (année f909, p. 152) . Au témoignage de M. Gravier du
Monceau (id.152) ce pavillon n'était en réalité qu'un e grange du monastère, que
la Compagnie Fermière avait ufilisé jusq u'à cette époque. Le Docteur Chopard répondit (id., p. 184-186) qu'il ne cr oyai t pas à l'exi stence d'une grange
en cet endroit du couvent.

