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La monographie de F. Dumonteil est divisée
en 9 chapitres. Le premier est consacré à la
situation de Saint-Amand et à son origine, à
sa division en 2 seigneuries (le Vieux-Châ-
teau et le Marché de Saint-Amand) et à
l’histoire de la ville. Le deuxième chapitre
traite des redevances seigneuriales (per-
sonnelles, foncières, monopole, droits di-
vers, domaine immobilier...). Dans le troi-
sième, l’auteur évoque l’autorité seigneu-
riale : justice et police, bailliage, maîtrise des
eaux et forêts, dépenses pour le service
judiciaire, les enfants abandonnés. Le qua-
trième chapitre est une étude de l’organisa-
tion municipale (assemblées de communauté,
recettes et dépenses, instruction publique),
assortie d’un constat de la turbulence popu-
laire dans le traitement des affaires de la cité.
Les cinquième et sixième chapitres recen-
sent les fonctionnaires royaux (le subdélé-
gué, les officiers du Grenier à sel...) et le
mode de recouvrement de l’impôt royal (col-
lecteurs, quotité, privilèges). Le septième
chapitre décrit l’histoire et le fonctionnement
de la paroisse (église, couvents des Carmes
et des Capucins). Quant aux huitième et
neuvième chapitres, ils font revivre le monde
des nobles et des roturiers, mais retranscri-
vent surtout les cahiers de tous les métiers
exercés à Saint-Amand-Montrond à l’épo-
que : vignerons, tisserands, tanneurs,
tailleurs, maçons, notaires, procureurs...
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UNE VILLE SEIGNEURIALE EN 1789

Une localité qui fut longtemps
divisée en deux seigneuries

Sous-préfecture de la région Centre
qui englobe Orval depuis 1993 et qui
est située sur la route Jacques Cœur,

la ville de Saint-Amand-Montrond conju-
gue le dynamisme économique (l’activité
diversifiée est séculaire dans la cité) et un
riche patrimoine historique. Ses visiteurs
peuvent y trouver, outre une « station
verte de vacances au bord du Cher » et
différents pôles industriels ou artisanaux
(de la métallurgie à la céramique en pas-

sant par l’alimentaire et l’habillement...),
des édifices superbes : l’église paroissiale
(XIIe siècle) et la forteresse de Montrond
(XIIIe-XVIIIe), la cité ancienne et l’abbaye
cistercienne de Noirlac, les châteaux de
Meillant et d’Ainay-le-Vieil... autant de
témoignages bien vivants du passé d’une
localité qui fut longtemps divisée en deux
seigneuries, le Vieux-Château (Montrond)
et le Marché de Saint-Amand (composante
de la sirie d’Orval), une séparation qui
cessa en 1753. C’est l’histoire de cette ville
au double destin et à la paroisse unique qui
est retracée dans l’ouvrage présenté ici.

Ce livre, qui contient 18 cahiers dres-
sés à Saint-Amand en 1789, est
publié dans la collection Monogra-

phies des villes et villages de France,
dirigée par M.-G. Micberth (plus de
2 000 titres parus à ce jour). « Au cours
de recherches sur l’état de la généra-
lité de Bourges, écrit l’auteur au début
de son ouvrage, en vue d’un travail sur
les élections de 1789 en Berry, j’ai été
amené à reconnaître que le régime
seigneurial et l’organisation munici-
pale de Saint-Amand méritaient de
faire l’objet d’une étude spéciale. J’ai
entrepris cette étude et j’y ai ajouté des
renseignements que j’avais recueillis
sur Saint-Amand à d’autres points de

vue, de façon à donner un aperçu gé-
néral de la situation de cette ville à la
fin de l’ancienne monarchie. Les Ca-
hiers de 1789, que j’ai reproduits en-
suite, étaient jusqu’ici inédits. Une
partie des renseignements que j’ai
utilisés pour le présent travail sont
extraits de pièces contenues dans des
liasses déposées aux Archives du
Cher, mais qui n’ont pas été compri-
ses encore dans l’inventaire. Aussi,
dans l’indication des sources auxquelles
j’ai eu recours, je désigne de la façon
suivante les liasses dont il s’agit : Archives
du Cher, l.n.i. (liasses non inventoriées). »



Fait à....................., le................................

Histoire locale. Feuille quotidenne gratuite d'information culturelle et publicitaire. Directeur de la publication : M.-G. Micberth. Rédaction : Annick Morel,
François Richard. Reproduction strictement interdite. Dépôt légal à la date de parution. Imprimé en France.

Nom  ....................................................................................
Adresse  ..............................................................................
.................................................................................................

Le Livre d'histoire
17, rue de la Citadelle
02250 Autremencourt

Tél. 03 23 20 32 19

Règlement par chèque postal ou bancaire, mandat, à effectuer au nom de : Le Livre d'histoire.

Je souhaite recevoir votre catalogue général 2004
 – 2 099 titres disponibles – 30 000  villages traités (15 € de participation aux frais).........................................................

!

Parution MARS 2004

Vite, commandez dès aujourd'hui cet ouvrage (attention tirage limité) à l'aide du bulletin ci-dessous ou dès parution

Réf. 460-2098

TIRAGE LIMITÉ ET NUMÉROTÉ. Prix justifié.

Je commande

MERCI POUR VOTRE COMMANDE

TOTAL :TOTAL :TOTAL :TOTAL :TOTAL :

L
or

is
se

 n
u

m
ér

iq
u

e.
 R

C
S

 L
ao

n
 C

 4
13

 2
93

 2
34

.

Bulletin
de

souscription
à retourner à :

  FRAIS DE PORT : 1 ex. 5.50 € - 2 ex. 7 € - 3 ex. 8 € .....................................................

JE CHOISIS MON MODE DE PAIEMENT
Par C.C.P. Par carte bancaire

Signature :Expirant le :

Par chèque bancaire

Téléphone (obligatoire) :

....................................................................

Par mandat

N°

.................................................................................................

                                                  ex. de « « « « « SAINT-AMAND-MONTROND »»»»» :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

au prix de 36  € . l'unité.........................................................................................................

5,57F/mnsur Internet...

LE LIVRE
D’HISTOIRE

Retrouvez

http://www.histo.com

SAINT-AMAND-MONTROND

Réf. : 461-2099. Format : 14 x 20. 298 pages. Prix : 36 €. Parution : mars 2004.

Évoquer Saint-Amand-Montrond, « ville seigneuriale en 1789 », fut, en réalité, pour F. Dumonteil, éminent
secrétaire de la Société historique du Cher, le point de départ d’une enquête documentée et approfondie
(à partir des Archives du département, des actes notariaux, de la Coutume du Bourbonnais et de

nombreuses sources bibliographiques) sur la belle cité du centre de la France sous l’Ancien Régime. De même
que l’on ne peut admirer aujourd’hui les superbes édifices de Saint-Amand et de sa région, sans éprouver le
désir de connaître les hommes et les événements qui ont présidé à leur érection, il est impossible de faire
un portrait complet de cette ville à la veille de la Révolution sans retracer les faits qui sont antérieurs à cette
époque et sans décrire la société seigneuriale et monarchique. Aussi est-ce dans cette perspective
chronologique, à partir de références constantes à des documents civils, religieux et livresques (Raynal, La
Thaumassière, l’abbé Poupard...) que l’auteur de cet ouvrage dresse d’abord un panorama global des lieux (origine
et situation de Saint-Amand, les deux seigneuries, le château de Montrond, les faits qui ont marqué la cité).
Ensuite, il nous plonge littéralement dans ce monde révolu de la ville seigneuriale, avec les taxes de
bourgeoisie – de guet et autres corvées – et les débats judiciaires entre seigneurs et bourgeois (XVIIe et XVIIIe

siècles), évoquant la maxime de Sully, selon laquelle il ne devait y avoir « nulle terre sans seigneur » et
l’étonnant droit de bretolle, l’autorité seigneuriale à travers la justice et la police et les assemblées de
communauté qui se tenaient devant l’église, la charte de 1256, puis (beaucoup plus tard) l’organisation
municipale. Il fait revivre avec talent les membres du clergé, officiants de la paroisse, les Capucins et R.P.
Carmes, mais aussi les nobles (qui, à Saint-Amand, font « très mince figure ») et les roturiers, parmi lesquels
figurent les bourgeois (fonctionnaires, propriétaires, négociants...), les ouvriers et les artisans, ainsi que tous
ceux dont il a transcrit les cahiers : vignerons et drapiers-cardeurs, selliers et maîtres tisserands, tanneurs et
chamoiseurs, bouchers et charcutiers, tailleurs de pierres et serruriers...

Réédition du livre intitulé Une ville seigneuriale en 1789 : Saint-Amand-Montrond, paru en 1887.


