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AINAY-LE-CHÂTEAU

Cette monographie d’Henri de Laguérenne,
particulièrement riche en informations, est
divisée en quatre parties. Dans la première,
après une présentation de la localité (Pro-
menade à Ainay-le-Château, édifices, rues,
portes disparues, vestiges divers...) et de
son terroir (cours de la Sologne), l’auteur
retrace l’histoire de la ville depuis les origi-
nes jusqu’à la Révolution : le vieux château
fort et les ducs de Bourbon, l’érection d’Ainay
en châtellenie royale avec ses coutumes
particulières, les troubles liés à la Réforme
(la ville est prise, en 1568, par les hugue-
nots) et à la Fronde au siècle suivant (elle
tombe aux mains du prince de Condé) ; des
événements dont elle eut beaucoup de mal
à se remettre. La vie aux XVIIe et XVIIIe

siècles, intra-muros (bourgeois, marchands
et artisans...), est longuement dépeinte,
elle aussi. La deuxième partie est consa-
crée aux institutions locales à la fin de
l’Ancien Régime : justice et impôts, admi-
nistration municipale et vie paroissiale
(Saint-Étienne de l’archiprêtré de
Charenton), instruction publique et hygiène,
création d’offices divers. La troisième partie
nous conduit de la Révolution au début du
XXe siècle et la quatrième dans les environs
immédiats d’Ainay-le-Château : à Braize,
Valigny, Bessais, Charenton, Rhimbé,
Vernais, Bardais, Saint-Benin-des-Bois.

en BOURBONNAIS
Histoire de la ville et de la châtellenie

des origines à nos jours

Cette ancienne place
forte a beaucoup de

charme et de caractère

Petite ville située sur la Sologne
dans le département de l’Allier,
Ainay-le-Château se trouve à

40 km au nord de Montluçon et à 16 km
de Cérilly. Cette ancienne place forte,
qui possède des vestiges de remparts et
de vieilles et curieuses maisons, « dont
quelques-unes sont adossées aux tours
des murs d’enceinte », a beaucoup de
charme et de caractère. Les origines de

la cité ne sont pas clairement établies,
même si l’hypothèse d’une localité pre-
nant le nom d’un château, « peut-être
bâti, mais certainement embelli par
Archambaud VII » (XIIIe siècle) est plausi-
ble. Quoi qu’il en soit, le castrum de Ainaco
(1136) est cité par Chazaud, l’abbé Lamy
et l’abbé Moret, de même qu’Aenaium
castrum  (Dictionnaire de Girault de Saint-
Fargeau), ouvrant de nouvelles pistes de
réflexion sur l’étymologie du nom
« Ainay » et sur l’antériorité, ou non, du
château par rapport à la ville elle-même.
L’appellation du lieu connut des ortho-
graphes diverses : Ainayo Castri (1180),
Castri de Haynaco (1215, 1288), Aynay-le-
Chastel (1463), Aynay-le-Château (1653)...

Ce livre, doté d’illustrations, est pu-
blié dans la collection Monogra-
phies des villes et villages de

France, dirigée par M.-G. Micberth, qui
compte plus de 2 490 titres à ce jour. « J’ai
essayé de faire revivre le passé d’une petite
ville qui n’a point eu de chroniqueur ou
d’historiographe et dont l’existence, aux
siècles écoulés, s’est trouvée étroitement
liée à tous les principaux événements qui
ont marqué dans l’histoire des provinces de
Berry et du Bourbonnais, écrit l’auteur dans
son avant-propos. La dispersion au vent des
enchères de tous les documents et de tous
les papiers qui formaient jadis les archives
de la ville d’Ainay-le-Château était une
difficulté à surmonter pour pouvoir parler

de cette cité qui, autrefois, constitua l’une
des châtellenies du duché de Bourbonnais.
Des amis érudits autant qu’obligeants ont
mis à ma disposition : qui, leurs papiers de
famille ; qui, leurs archives personnelles ;
qui, les notes et renseignements, résultats de
leurs patientes recherches ou de leurs sa-
vants travaux. À eux tous, merci ! J’ai tenu
à présenter toutes choses avec autant d’im-
partialité qu’il a été en mon pouvoir de le
faire. Si, parfois, j’ai hasardé une critique
personnelle, j’ai voulu laisser au lecteur le
soin de dégager des documents ou des faits
leurs conséquences philosophiques. »  
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HISTOIRE D’AINAY-LE-CHÂTEAU

Rien de plus stimulant, pour un historien, que de faire œuvre de pionnier : de consacrer de longues
recherches à l’histoire d’une localité dont le passé a été, à bien des égards, prestigieux, mais, pour une
grande partie, occulté. Henry de Laguérenne, membre de la Société archéologique de France et de la

Société d’Émulation du Bourbonnais, a vécu cette aventure exaltante en écrivant cet ouvrage de référence sur Ainay-
le-Château, une ville aux origines anciennes qui devint l’une des dix-sept châtellenies royales du Bourbonnais, en
1525. Terre des sires de Bourbon depuis toujours, elle avait connu une prospérité grandissante, mise à mal par la
guerre de Cent Ans, ne retrouvant son importance qu’à la fin du XVe siècle (documents de 1498), avant d’être jetée
dans les luttes civiles et religieuses du siècle suivant (les huguenots s’en emparèrent en 1568), d’être dévastée par
la peste dans le premier quart du XVIIe siècle (recrudescence en 1629) et d’être prise, au moment de la Fronde, par
les partisans de Condé qui lui imposèrent d’énormes contributions de guerre.
En dépit de tous ces malheurs (violences, ruine financière, émigration de Castellainaisiens...), la vie commerciale
et artisanale se développa à nouveau dans la cité et le terrier de 1679 révèle des « héritages et fermes meubles »
non négligeables. Cependant, les « mauvais jours » ne sont pas rares au XVIIIe siècle (livre de raison de Jean-
Baptiste Theurault : intempéries, passages de troupes, impôts...) et la Révolution n’apportera guère de solutions
(mauvaises récoltes) à la pénurie des blés qui dura près de six ans, à dater de 1789. L’auteur retrace ensuite, avec
le même souci des détails la vie à Ainay sous les différents régimes qui suivirent, de l’Empire (acclamé :
augmentation de la population) jusqu’en 1901 (« commerce plutôt local, mais exportation de bois par le canal du
Berry ») : un récit complété par un sésame touristique pour la région et une précieuse Table alphabétique des noms
de personnes et de familles.
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Réédition du livre intitulé Ainay-le-Château en Bourbonnais.
Histoire de la ville et de la châtellenie, des origines à nos jours, paru en 1912.


