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De curieux détails peu
connus et absolument
authentiques

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte 3 030 titres à ce jour.
« Ce petit livre, rendu plus attrayant par les
nombreuses illustrations qui en ornent le
texte, et qui n’avaient pas été gravées jusqu’à ce jour, a pour but, de porter à la
connaissance de tous, de curieux détails
peu connus et absolument authentiques,
puisés aux meilleures sources, ainsi que les
renseignements historiques dignes d’intérêt, concernant ce canton. A ceux qui connaissent l’histoire de notre pays, ce petit
travail rappellera ce qu’ils ont appris ; à
ceux qui ne la connaissent pas, il en donnera

Dans la famille des
Montpensier jusqu’à
la Révolution

S

ituée dans la Limagne et dominée au
nord par la butte de Montpensier, la
ville d’Aqua Sparsa commença à réellement faire parler d’elle en 1016, quand le
vicomte de Thiers donna au chapitre de sa
ville l’église d’Aigueperse. L’édifice qui ne
reçut sa forme définitive qu’à la fin du XIIe
siècle, est l’un des principaux monuments
de l’arrondissement de Riom. D’abord sous
la dépendance de la maison de Thiers, la
seigneurie d’Aigueperse passa ensuite sous
celle des Beaujeu, puis celle de la maison
de Dreux, dont un des descendants, Ber-

nard de Ventadour, « le chevalier brigand »
brûla la charte qui avait été accordée au
XIIe siècle par Guichard IV de Beaujeu et
pilla la cité. Le château qu’avait fait construire près de l’église, Charles de Bourbon,
devenu seigneur d’Aigueperse, fut démoli
en 1486 par son descendant Gilbert de
Bourbon qui édifia à sa place une splendide demeure qui fut détruite en 1574 par
un incendie. En 1693, Philippe d’Orléans,
frère de Louis XIV, reçut en legs le duché
qui demeura dans la famille des Montpensier jusqu’à la Révolution. Située sur une
grande route, à la limite de deux provinces, la ville fortifiée connut une histoire
agitée, ruinée par les exactions des bandes de routiers à la solde des Anglais et
par les épidémies de peste, notamment.

Les édifices religieux
et civils et les curiosités

une idée générale ; à tous, il pourra être
d’une certaine utilité. La ville d’Aigueperse,
se trouvant placée au centre et à une faible
distance de nos stations thermales d’Auvergne, il peut servir de guide aux baigneurs et
aux touristes, amateurs de l’art et des souvenirs du passé, en leur signalant des curiosités
presque ignorées, et qui peuvent leur paraître
dignes de fixer leur attention. Selon l’avis
des connaisseurs, les deux toiles de Mantegna et de Ghirlandajo (la première surtout),
si elles étaient, par exemple, en Italie, suffiraient pour attirer de nombreux visiteurs. »
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L’ouvrage débute par un avis préliminaire, les curiosités les plus intéressantes à visiter et l’aspect
général du canton d’Aigueperse. Le premier chapitre
est une notice générale sur la ville d’Aigueperse : sa
situation, son nom, son industrie, son commerce,
ses productions et ses foires. Le deuxième chapitre
est consacré à l’histoire, avec l’importance de la
ville, les fortifications, les portes, les chapelles, les
monastères, les maladreries et l’hôpital ; les visites
des souverains, les fléaux, les chartes et les privilèges, les guerres de Religion, les malheurs de la
ville ; les familles notables, Jacques Delille, les
armoiries, Saint Quintien. Le troisième chapitre présente les édifices religieux et civils et les curiosités :
l’église Notre-Dame, la chapelle des morts, la tour
de Nesson, le tombeau du XVe siècle, les tableaux
(La Nativité, Saint-Sébastien), le groupe sculpté ;
l’hôtel de ville, la maison consulaire, le beffroi, l’horloge, le cercle du Pavillon, Michel de l’Hospital ; le
château, la Sainte-Chapelle, Pré-Monsieur, les comtes et ducs de Montpensier. Le quatrième chapitre
étudie les communes du canton. Il débute par la
commune d’Artonne (les antiquités, le cimetière
gallo-romain, la Morge, l’église, les armoiries, les
familles, Bicon, les eaux minérales, les carrières) ; la commune d’Aubiat (l’église, les châteaux
d’Aubiat et de Mons, le cippe gallo-romain) ; la
commune de Bussières-et-Pruns (le couvent,
l’église, la fontaine et la pierre des Saints-Martyrs,
l’ancienne forteresse) ; la commune de Chaptuzat
(les carrières, l’église, le château des Bérangers,
le château de la Roche, la naissance de Michel de
l’Hospital). Le livre se poursuit avec la commune
d’Effiat (le maréchal d’Effiat, le château, l’école
militaire, l’église, l’hospice, la colonne milliaire) ;
la commune de Montpensier (l’église, la butte, le
château féodal, la mort de Louis VIII, le Prince noir,
la fontaine empoisonnée). Il se termine par la
description des communes de Saint-Angoulin,
Saint-Genès-du-Retz, Sardon, Thuret et Vensat.

AIGUEPERSE ET SES ENVIRONS

A

igueperse occupait le cinquième rang parmi celles qu’on appelait les treize bonnes villes de la Basse-Auvergne, villes
closes ayant leur municipalité, leur milice et leurs privilèges sous la protection immédiate du roi. La cité était entourée
de murs flanqués de tours et de fossés et plusieurs portes fortifiées. Elle traversa successivement des jours de fête
et des jours de deuil. Elle reçut dignement de nombreux rois : Charles VII en 1440, Louis XI en 1465, Charles VIII en 1490,
Charles IX en 1566. Elle subit aussi les exactions de troupes anglaises, parce qu’en 1370, elle refusa de payer à Bernard
de Ventadour la taille aux quatre cas qui, selon la tradition auvergnate était due au seigneur quand il était fait chevalier,
qu’il partait en terre sainte, qu’il était fait prisonnier ou qu’il mariait sa fille. Elle vit périr onze à douze cents de ses habitants
en 1579, d’une épidémie de peste. Lors des guerres de Religion, elle fut dévastée tout autant par les troupes royales que
par les ligueurs ; ravagée, pillée et brûlée, elle devint la plus misérable et la plus affligée de toute la province d’Auvergne.
Henri IV et Louis XIII lui accordèrent alors quelques privilèges, et le temps et la fertilité de son sol permit à Aigueperse
de se relever assez promptement et de réparer peu à peu ses désastres. La ville vit naître, en 1505, « l’immortel chancelier
Michel de l’Hospital », un des plus grands hommes d’état dont la France puisse s’honorer. Cet homme au caractère
conciliant, cherchant sans cesse à éviter les guerres civiles, s’opposa à la politique violente de Catherine de Médicis,
se retira et mourut six mois après le massacre de la Saint-Barthélemy dont il faillit être une victime. La commune d’Effiat,
quant à elle, conserve de nombreux souvenirs de la famille des Coiffier, dont le membre le plus célèbre, le marquis d’Effiat,
maréchal de France, né en 1581, désirant que la commune devienne le centre et le chef-lieu d’une grande et magnifique
seigneurie, y fonda une académie et un collège pour y élever à ses frais douze gentilshommes choisis dans ses terres.
Sur la cime de la butte de Montpensier se dressait autrefois le célèbre château féodal, patrimoine des comtes d’Auvergne,
dans lequel Louis VIII, de retour de la guerre contre les Albigeois, expira, à l’âge de 39 ans, le 8 novembre 1226. Á la
fin du XIXe siècle, une bergère trouva sur la butte un anneau qui fut attribué à Edouard d’Angleterre, dit le Prince noir ;
découverte qui laisse planer le mystère sur la réalité de la présence du terrifiant personnage en ces lieux.

Réédition du livre intitulé Aigueperse et ses environs. Notice historique et descriptive
sur les principaux édifices, lieux remarquables, curiosités de la ville et du canton avec renseignements pratiques à l’usage des visiteurs et des touristes, nombreuses illustrations, paru en 1900.
Réf. 1470-3030. Format : 14 x 20. 126 pages. Prix : 16 €. Parution : mars 2011.

Vite, commandez dès aujourd'hui cet ouvrage (attention tirage limité) à l'aide du bulletin ci-dessous ou
à la Maison de la Presse – 165, Grande Rue – Aigueperse. Tél. 04 73 64 24 98.
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