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Charroux, siège de
châtellenie

Place fortifiée et affranchie
par les sires de BourbonCe livre est publié dans la collec-

tion Monographies des villes et
villages de France, créée par

M.-G. Micberth, qui compte plus de
3230 titres à ce jour. « C’est à vous que
j’ai pensé en réunissant en un seul livre
des documents épars qui, par le fait, se
seraient plus facilement perdus, étant
donnée surtout la déchéance actuelle de
cette vieille cité, si intéressante dans ses
souvenirs, dans son caractère et jusque
dans ses malheurs. J’aurais bien voulu
être plus complet, plus précis et plus
intéressant. Telle qu’elle se présente à
vous, cette monographie est le fruit de
cette pensée qui m’a toujours inspiré
dans mes recherches : c’est qu’il était
bon de recueillir ce qui serait exposé à
se perdre dans nos vieilles chroniques

communales ou paroissiales. Rien n’est
plus agréable, et souvent plus utile, que
d’arracher à l’oubli et de faire revivre
un passé quelquefois glorieux, mais
toujours plein de vie et d’intérêt pour
les habitants d’une localité (...) J’ai eu
le désir d’apporter une petite pierre de
plus à l’histoire de notre province, j’ai
surtout eu la volonté de vous être agréa-
ble et utile, dans cet exposé civil et
religieux de nos vieilles chroniques. Il
est encore bien des familles qui recon-
naîtront quelqu’un de leurs ancêtres
dans ces retours au pays des souvenirs. »

Bientôt réédité

La première partie est consacrée à l’histoire civile
de la cité. Elle traite des origines de Charroux (les
formes du nom, les armes de la ville, les châteaux
forts, les églises, les monastères) ; de la ville, du
château et du beffroi ; de la condition des habi-
tants (les serfs et les  colons, la charte de
franchise, les bourgeois, les droits et les devoirs
de la commune) ; de la juridiction seigneuriale
(Charroux, siège de châtellenie, puis siège an-
nexe ; les sentences arbitrales ; la coutume et la
loi) ; de l’administration communale (les consuls
et les échevins ; leurs fonctions) ; des imposi-
tions générales (les diverses taxes, le caractère
des impôts avant et après la Révolution) ; des
propriétés communales (les propriétés anciennes
et les acquisitions modernes). Cette première
partie se termine par la topographie de la com-
mune, avec le plan de Charroux et la description
d’une vieille rue ; le commerce et les industries,
le caractère et les légendes ; Charroux à travers
les âges ; Charroux pendant et après la Révolu-
tion. La seconde partie étudie l’histoire religieuse,
avec : les paroisses (les patrons spirituels et
temporels, les paroisses Saint-Sébastien et Saint-
Jean-Baptiste, les bienfaits de la paroisse et les
devoirs des paroissiens) ; leur chronique (consi-
dérations générales, visites des évêques, les
nombreux prêtres, les fondations charitables et
les curieux usages de piété dans les familles) ; les
églises (les églises secondaires, l’histoire et la
description de la grande église Saint-Jean-Bap-
tiste) ; la vicairie de N.-D. de Pitié à l’hôpital ;
les commanderies de la Marche et de Saint-
Antoine ; les curés ; les communalistes ; les
fondations ; les confréries (notions et avanta-
ges ; la vie et l’action des diverses confréries
de Charroux) ; les écoles (la situation scolaire
dans l’Ancien Régime en général et à Charroux
en particulier) ; Charroux autrefois et aujourd’hui.

Classé parmi les plus beaux villages de
France et ancien castrum gallo-romain,
Charroux domine la plaine de la Lima-

gne au nord et les monts d’Auvergne au sud.
Cette position fournit un magnifique pano-
rama à cette place fortifiée et affranchie par
les sires de Bourbon, devenus par la suite ducs
de Bourbonnais et d’Auvergne, dont elle était
une des dix-neuf châtellenies. Fief important
doté de cinq lieux de culte, la ville ne fut
épargnée ni par la guerre de Cent Ans, ni par
les guerres de Religion, ni par la peste, ni par

le phylloxéra. C’est ainsi que cette ville
qui abritait de nombreux bourgeois, nota-
bles, riches commerçants et artisans, de-
vint peu à peu un village. Ce bastion était
autrefois protégé par un double rempart
dont il ne subsiste que les portes de
l’Horloge et d’Orient, une soixantaine de
mètres de la muraille intérieure et les
vestiges des tours de fortifications. Les
rues et les quartiers de la cité convergent
étonnamment vers la place circulaire dite
de la Cour des Dames. L’église Saint-Jean-
Baptiste est un édifice fortifié du XIIe siècle
qui faisait partie des remparts. On remar-
que encore sur le côté droit l’avancée
avec la tour crénelée formant bastion.
Son clocher couronne la croisée du tran-
sept, mais la flèche de forme pyrami-
dale à huit pans a été tronquée.

UNE COLLECTION UNIQUE
EN FRANCE DE 3231 TITRES

Renseignements au
03 23 20 32 19

MONOGRAPHIES DES VILLES
 ET VILLAGES DE FRANCE

41 TITRES SUR
L’ALLIER

par l’abbé MandetFaire revivre un passé
quelquefois glorieux



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

Histoire locale. Feuille périodique gratuite d'information culturelle et publicitaire. Directeur de la publication : M.-G. Micberth. Rédaction : Sylvie Varlet.
Révision : Annick Morel. 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.

!

Parution avril 2013

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

TIRAGE LIMITÉ ET NUMÉROTÉ. Prix justifié. 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 (obligatoire):

Expirant le :

Par chèque bancaire

Téléphone (obligatoire) :
....................................................................

Par mandat

N°

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

ex. au prix de 26,70 €...............................................................................................

5,57F/mnsur Internet...

LE LIVRE
D’HISTOIRE

Retrouvez

www.histoire-locale.frwww.histoire-locale.frwww.histoire-locale.frwww.histoire-locale.frwww.histoire-locale.fr

Je souhaite recevoir votre catalogue général 2013 (394 pages)
 – 3 201 titres disponibles – 30 000  villages traités (10 € de participation aux frais)....................................................................

☞
Notez les 3 derniers chiffres

du n° situé au verso de
votre carte bancaire :

Je commande « CHARROUX-D’ALLIER. HISTOIRE CIVILE, HISTOIRE RELIGIEUSE »  :

Date : le........../.....................201..

1687-3235

Tout d’abord sous la puissance de l’abbaye du Peyroux, Charroux passa aux mains plus énergiques et plus
ambitieuses des seigneurs du pays qui transformèrent le bourg en ville, avec son enceinte crénelée, son
château fort, ses marchés francs et ses foires. La cité fut donc entourée de larges et profonds fossés, et de

murs de circonvallation, flanqués de tous côtés d’un grand nombre de tours rondes et carrées, à créneaux ou à
meurtrières. Elle devint ainsi une des places les plus fortifiées de la baronnie de Bourbon et son château accueillit
souvent ses seigneurs. Une première charte d’affranchissement fut concédée à la ville par Archambaud VII, au XIIe

siècle. Elle fut renouvelée par Archambaud IX, puis confirmée de nouveau en 1435 par Charles Ier, duc de Bourbon.
Ennoblie et favorisée par cette charte qui lui octroyait de grands privilèges et lui assurait tous les avantages de la liberté,
la cité prospéra et accueillit une riche population de marchands et de bourgeois. Ville d’étapes et de garnisons,
Charroux abondait en provisions de toutes sortes et possédait trente-deux tanneries qui produisaient des cuirs de
grande qualité grâce à la vivacité de ses eaux de source. Mais la malchance et de nombreuses catastrophes firent
subir bien des éclipses à sa prospérité. Frappée à deux reprises par la peste au début du XVe siècle, la population
diminua des trois quarts. Á cette époque, les cadavres, trop nombreux, devaient être jetés pêle-mêle dans de vastes
fosses et recouverts d’une épaisse couche de chaux vive. Lorsqu’en 1440, Charles VII constitua une armée
indépendante des seigneurs, ceux-ci se liguèrent pour faire échouer les projets du roi. Rapidement le Bourbonnais
supporta le poids de cette guerre dite de la Praguerie. Charles VII mit le siège devant Charroux et malgré le courage
de ses habitants, la place dut céder et fut livrée pendant quinze jours à tous les excès des soldats. Victime, trente
ans plus tard, de la guerre du Bien public et des bandes du duc de Bourgogne, la ville se relevait de ses ruines. Le
commerce et l’industrie refleurissaient et d’importants marchés se tenaient à nouveau sous les halles, lorsque deux
nouveaux maux encore plus terribles l’affaiblirent pour toujours. L’église Saint-Jean-Baptiste fut détruite jusqu’aux
voûtes en 1568 par les protestants. La tradition raconte que la flèche, abattue en 1777, aurait été remise en l’état actuel
aux frais de quatre tanneurs dont la tête serait grossièrement reproduite aux quatre angles sur lesquels s’appuient les
arceaux de la voûte du clocher.

CHARROUX-D’ALLIER
HISTOIRE CIVILE, HISTOIRE RELIGIEUSE

Réédition du livre intitulé Charroux-d’Allier. Histoire civile, histoire religieuse
avec de nombreuses gravures, paru en 1923.
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