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La description
sommaire de la ville
ancienne

C

e livre est publié
dans la collection
M o n og ra p h i e s
des villes et villages de
France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte plus
de 2 800 titres à ce jour.
« Ces quelques pages ont
pour but de rappeler la vie
lointaine de notre petite
cité, de décrire ses bains si
fréquentés par les Celtes,
nos aïeux, et leurs vainqueurs, les Romains ; elles donneront la description sommaire de la ville
ancienne, du vieux château féodal qui couronnait
si majestueusement le rocher de Saint-Léger, et des
sources thermales bouillonnant à ses pieds ; enfin, elles indiqueront rapidement les seigneurs qui
l’ont possédée, ainsi que
le nom des illustres visiteurs ayant cherché dans
ses Eaux, jadis si renommées, un soulagement ou
une guérison à leurs souffrances et à leurs maux ».

Bientôt réédité

GUIDE HISTORIQUE DE

BOURBON-LANCY
par Max BOIROT
Préface d’Hubert Louis
et Jean-Jacques Rateau

Bourbon, du nom du dieu
des sources, Borvo

E

n 988, Hugues I er, comte de
Chalon, attribue la forteresse à
l’un de ses hommes d’armes,
Anséide. Il est le tout premier seigneur du lieu. Mais bien avant, les
Eaux de Bourbon-Lancy étaient renommées : « C’est en ces bains, ra-

conte J. Ban (1618), qu’il semble que
Jules, après la prise d’Alésia, se vint
délasser de ses travaux, et chercher
dans iceux, comme dans la fontaine
de Jouvence, le renouvellement de
ses forces ». La position de la ville sur
d’importantes voies romaines, la
qualité et la beauté de ses thermes,
mais aussi la détermination de ses
seigneurs et habitants pour vaincre
tous les maux que leurs infligèrent
l’Histoire, font de la ville, depuis
les temps les plus anciens, un ravissement pour le visiteur et un
lieu de villégiature exceptionnel.

La Révolution porta
un coup de grâce
aux Bains
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L’étude de Max Boirot relate l’histoire de BourbonLancy en commençant par la période celtique et
gallo-romaine, période faste par le bien-être que
procurent les Eaux, et la situation de la ville sur
d’importantes voies romaines. Depuis la construction de la forteresse par les comtes de Chalon sur le
Rocher de Saint-Léger, jusqu’au regroupement de
quatre petits villages, Saint-Nazaire, Saint-léger,
Saint-Martin et Saint-Denis autour de celle-ci, l’auteur
énumère l’ensemble des personnages, seigneurs,
suzerains, dames de France qui ont compté pour
Bourbon-Lancy. La forteresse était si solide qu’il
fallut près de 50 ans aux ouvriers pour la mettre à
bas. Le lecteur parcourt les rues, découvre les
vieilles maisons, visite les églises, les hospices, les
monastères. Ensuite, l’auteur évoque l’efficacité des
Eaux de Bourbon-Lancy : « En 1670, par l’examen
que l’Académie royale des sciences fit de ces eaux,
on crut reconnaître qu’elles étaient meilleures et plus
utiles pour la santé qu’aucune des autres eaux
minérales du royaume ». La Révolution porta un
coup de grâce aux Bains. Il faudra attendre 1803
pour que commence la construction d’un établissement thermal. La dernière partie de ce guide est
consacrée à Saint-Aubin-sur-Loire et son premier
château construit par la famille des Toulongeon sur
les bords de la Loire. En 1770, son acquisition par
Charles-Jean-Baptiste des Galois de La Tour, premier président du parlement d’Aix, ne permit pas sa
résurrection : le château de Saint-Aubin était devenu inhabitable, et son emplacement trop étroit
pour la demeure envisagée. Un autre château superbe fut alors construit sur plus de 9 hectares,
entouré d’un magnifique parc qui allait jusqu’à la Loire.
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L

a fondation de Bourbon-Lancy remonte à la plus haute Antiquité. La ville était habitée par les Gaulois bien
avant les Romains auxquels on a attribué, à tort, la découverte de ses sources. Ce sont eux, cependant, qui
développèrent les thermes. Le grand bassin, appelé Bain des Césars, était « la merveille la plus entière de
l’Antiquité dans notre France ». Après la chute de l’empire romain et les invasions barbares, la bourgade, en ruines,
fut attribuée en 988 à Anséide, un des hommes d’armes du comte Hugues Ier qui devint le premier seigneur. La famille
de Bourbon, puis les barons de Luzy marquent le début de l’histoire de Bourbon-Lancy par l’octroi de franchises et
privilèges qui en font une ville au XIIIe siècle. La forteresse, connue depuis le Xe siècle, « est environnée de hautes
et fortes murailles et grands fossés ». En 1259, lorsque Eudes de Bourgogne, comte de Nevers, dota la ville d’une
charte de commune qui permit aux quatre villages indépendants de se réunir autour de la forteresse, pouvait-il
imaginer que quelques siècles plus tard, la baronnie serait réunie à la Couronne suite à la trahison de Charles de
Bourbon, connétable de France ? L’édification des dernières murailles entourant la ville sera terminée en 1388. La
prise de la place par les forces de la Ligue en 1567 n’empêchera en rien la ville de se relever de ses ruines. Le roi
Henri III loge au château quelque temps plus tard, avec la reine Louise de Lorraine, dans l’espoir de fonder une
descendance par les bienfaits des Eaux. Avec la reine, une brillante et nombreuse compagnie s’installe à Bourbon.
A partir du XVIIe siècle, la ville n’a plus d’histoire, affirme Max Boirot, « la vie des habitants s’écoula monotone et
régulière ». Si la Révolution porta un coup de grâce aux Bains, l’édifice thermal actuel fut reconstruit en 1803. L’auteur
s’attarde également sur l’histoire de la commune de Saint-Aubin, toute proche, du vieux château construit par les
Toulongeon, jusqu’au magnifique édifice érigé par Charles-Jean-Baptiste des Galois de la Tour, entre 1771 et 1777. Il s’y
réfugia à la Révolution, et sa mort à 88 ans, le 4 pluviôse an X de la République, fut celle du dernier baron de Bourbon-Lancy.
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