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Le bourg de Chamalières, situé aux portes
de la ville de Clermont

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
3090 titres à ce jour. « Le bourg de Chamalières, situé aux portes de la ville de
Clermont (à un quart de lieue au SudOuest) ; mais qui, bientôt, grâce à la rue
Blatin et à l’avenue qui la prolonge, avenue terminée en 1875, sera relié d’une
manière complète à cette ville, a donné
lieu à bien des hypothèses au sujet de son
étymologie, explique Ambroise Tardieu.
Il est désigné, dans les titres du XIII e siècle,
par le nom de Cameleria, Camaleria ; et,
dans les actes en langage patois, par

et du bourg de

CHAMALIÈRES
par Ambroise TARDIEU
Précurseur de l’archéologie moderne en Auvergne

P

ersonnage hors norme qui puisa son espérance dans le goût des arts et la seule
motivation de laisser à la postérité une
œuvre qui reste encore aujourd’hui sans équivalent pour l’Auvergne, Ambroise Tardieu est né le
3 avril 1840 à Clermont-Ferrand. Issu de la
bourgeoisie rurale, il fut élevé à Herment où il
était connu sous le surnom de « petit soprano »
et termina ses études en 1858, au pensionnat de
Passy, en remportant les premiers prix. Il choisit
alors la voie de l’érudition et se lança dans la
généalogie, se faisant ainsi connaître des cercles

de réflexion et proposant ses services pour des
commandes privées. Les recherches qu’il fit
pour des familles nobles lui permirent d’accéder aux archives des vieilles demeures et de
s’assurer la matière pour ses publications ultérieures. Il rédigea de nombreux ouvrages sur
l’Auvergne tout en faisant de multiples voyages à l’étranger. En 1881, il fut nommé par le
ministre de l’Instruction publique, Jules Ferry,
secrétaire d’une mission officielle en Tunisie chargée d’explorer le site antique d’Utique. Précurseur de l’archéologie moderne
en Auvergne, il entreprit la fouille de
Beauclair qui lui ouvrit les portes d’importantes sociétés savantes en Europe. Passionné de gravure, il s’adonna au dessin et
à l’aquarelle. Il mourut le 5 avril 1912 laissant une œuvre d’une cinquantaine d’ouvrages et une multitude d’articles de journaux.

L’ancienne papeterie
de Chamalières

Chambaleria. Delarbre voudrait que ce
nom vienne de Camellus, qui était celui de
Mercure, chez les Toscans, d’après Denis
d’Halicarnasse ; d’autres de Cameli,
Camelæ, jeunes garçons et jeunes filles
nobles, attachés au service d’un temple et
chargés, selon Festus, de recevoir les voeux
des jeunes fiancés. On appelait aussi
Camelarius un conducteur de chameau,
un chamelier. L’étymologie qui proviendrait de ce dernier nom, doit être vite
rejetée ; car il n’est guère probable que
Chamalières ait été un lieu de rendezvous pour ces quadrupèdes d’Afrique. »
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L’ouvrage est d’abord consacré à l’histoire de
Montferrand : la ville (les murailles, les portes,
l’aspect féodal, les maisons remarquables, les
rues, le château, l’arsenal), la chronologie des
seigneurs, les sièges de Montferrand, l’ancienne
administration municipale (les consuls, l’hôtel de
ville, les armoiries), Montferrand ville des états
provinciaux d’Auvergne, les faits chronologiques
de l’histoire de Montferrand. L’étude se poursuit
avec les anciennes juridictions (le bailliage royal,
l’hôtel du bailliage, les célébrités, les baillis, les
lieutenants généraux, les chanceliers, les châtelains, le tribunal des grands jours…) ; l’instruction
publique ; les églises (l’église de Saint-Sauveur,
l’église du Moûtier, le cimetière de Saint-Robert, le
fanal ou la lanterne des morts, le tombeau de la
comtesse Brayère…) ; les anciens couvents ; les
corps de métiers ; les foires ; les familles anciennes ; les hommes célèbres. L’auteur s’intéresse
ensuite à Chamalières, avec son étymologie, ses
seigneurs, le château (la justice de ce fief, la liste
des châtelains), l’ancienne papeterie de Chamalières. Il évoque les églises : l’église collégiale et
paroissiale de Notre-Dame (avec ses bienfaiteurs,
les reliques de sainte Thècle), le chapitre collégial
(la liste des doyens, la liste des chantres, la paroisse de Notre-Dame, la liste des anciens curés
de cette paroisse), les églises de Saint-Pierre, de
Saint-Victor, de Saint-Paul, de Sainte-Cécile, de
Sainte-Croix, de Saint-Sauveur (avec la chapelle
appartenant à la comtesse de Tortebesse, les
anciens cimetières, les visites pastorales). Ambroise Tardieu présente les fiefs et les châteaux de
Montjoli, Saulces, Saint-Victor, Beaulieu.L’ouvrage
se termine par la reproduction de chartes et de
documents divers et p a r l a l i s t e d e s c o n s u l s
de l’ancienne commune de Montferrand.

HISTOIRE DE LA VILLE DE MONTFERRAND
ET DU BOURG DE CHAMALIÈRES

S

i par deux édits datés respectivement de 1630 et de 1731, Montferrand fut réuni à Clermont, infligeant ainsi
à ses habitants la perte de tous leurs privilèges, Chamalières au contraire a su conserver son identité. Alors
que le bailliage que Charles VII avait établi à Montferrand avait permis à la cité de devenir une des premières
cours de France, celle-ci subit de plein fouet ce coup fatal qui la ruina et l’anéantit et qui transforma la solidarité qui
avait lié sa population à celle de Clermont au moment d’affronter les tourments de la guerre de Cent Ans comme ceux
de la Praguerie et de la Ligue, en une haine qui dura plus d’un siècle. Chamalières, qui était jusqu’alors une seigneurie
très importante, devint chef-lieu de commune en 1790. Genès, comte d’Auvergne à la fin du VIIe siècle, doit être
considéré comme le créateur du bourg pour lequel il se montra fort généreux en fondations religieuses puisque cinq
églises furent édifiées vers l’an 670, dont deux servaient à des monastères dont il posa la première pierre également,
l’un soumis à la règle de saint Benoît, l’autre à celle de saint Colomban. Au XIIIe siècle, à la grande époque féodale,
plusieurs fiefs relevaient de la seigneurie de Chamalières, tels que ceux d’Aubière, de Montrognon, d’Opmne, de
Chanonat et de Pérignat. Après avoir été possédée par les dauphins d’Auvergne, la seigneurie arriva à la maison de
Bourbon en 1426, par le mariage de Jeanne, dauphine d’Auvergne, avec le duc Louis Ier de Bourbon. La terre de
Chamalières vint ensuite au roi par la confiscation des biens du connétable Charles Ier de Bourbon, en 1527. Louis XIII
la réunit à la couronne à son avènement au trône en 1610, puis en vertu de l’échange de Sedan établi par Louis XIV,
Chamalières passa aux mains du duc de Bouillon et resta dans cette famille jusqu’à la Révolution. Les châteaux de
Chamalières et de Montferrand connurent un destin similaire. Tous deux furent construits aux environs du XIe siècle.
Celui de Chamalières remplaçant un édifice beaucoup plus ancien, était appelé la Tour des Sarrazins ; celui de
Montferrand conservait toutes les chartes concernant les fiefs du roi en Auvergne. Leur destruction eut lieu la même
année : en 1633, Louis XIII fit raser presque tous les châteaux féodaux d’Auvergne, sur les conseils de Richelieu.
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