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« Les sires de Bourbon,
établissant, sur un rocher
abrupt,le fier manoir féodal »

C

e livre est publié dans la collec
tion Monographies des villes
et villages de France, dirigée
par M.-G. Micberth (plus de 2 000 titres
parus à ce jour). « Bourbonl’Archambault ! Que de souvenirs ce
nom évoque ! écrit l’auteur dans sa
préface. D’abord, ce sont les Romains
envahissant les Gaules et venant demander à ses eaux bienfaisantes la
douce chaleur de leur soleil d’Italie.
Puis, les sires de Bourbon, établissant,
sur un rocher abrupt, le fier manoir
féodal dont les ruines dominent encore
la ville de leur masse imposante et
semblent la protéger. Enfin, dans un
siècle plus rapproché de nous, les per-

Dans l’ouvrage présenté ici, ce sont les moments
déterminants de l’histoire de la ville

par Jules GRAS

C

onnue pour les vertus thérapeu
tiques de ses eaux depuis l’Anti
quité (affections rhumatismales,
séquelles traumatiques et paralysies), la
ville de Bourbon-l’Archambault, située
à 23 km de Moulins, 48 de Montluçon
et 51 de Nevers, est le chef-lieu d’un
canton qui comprend aussi Buxièresles-Mines, Franchesse, Saint-Aubin-leMonial, Saint-Hilaire, Saint-Plaisir,
Vieure et Ygrande. « Berceau des rois
de France », cette ancienne capitale
de la seigneurie, puis du duché de
Bourbon, se développa autour du

château érigé par les maîtres des
lieux ; les Archambault, issus
d’Aimard ou Adhémar, premier du
nom et fondateur de l’abbaye de
Souvigny (Xe siècle), ayant donné leur
nom à la cité. Aujourd’hui, cette localité au passé prestigieux propose à
ses visiteurs, curistes ou non, une
église du XIIe siècle, la forteresse médiévale des ducs et tout un « pays
d’art et d’histoire » dans un environnement verdoyant (80 km de chemins balisés autour de la cité). Dans
l’ouvrage présenté ici, ce sont les
moments déterminants de l’histoire
de la ville qui sont retracés : avant,
pendant et après la Révolution.

La monographie
de Julien Gras est divisée
en 4 chapitres

sonnalités les plus marquantes de la
cour du roi Soleil, s’y pressant et s’y
donnant rendez-vous. Aussi que de
pages enthousiastes ont été consacrées à cette ville ! Que d’historiens
de talent ont mis leur savoir et leur
érudition à retracer son passé ! Il était
intéressant de faire connaître les faits
qui se passèrent, pendant la Révolution française, dans la ville qui fut
longtemps la plus fréquentée des stations balnéaires. C’est dans ce but que
nous avons relaté les principaux événements dont notre cité a été le théâtre. »
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La monographie de Julien Gras est divisée
en 4 chapitres, complétés par un important
Appendice . Dans le premier chapitre,
l’auteur évoque tout ce qui s’est passé dans
la châtellenie de Bourbon (en particulier à
Ygrande) avant la Révolution, notamment
les fléaux que furent pour les campagnes
la Fronde et les guerres de Louis XIV. Le
second chapitre est consacré aux événements qui se déroulèrent de mai 1789 à
septembre 1792 : formation de la milice et
émeute du 23 mai 1790 (habitants de
Franchesse, Couzon, Le Breuil et Bourbon), résistance du clergé et fermeture des
églises, garde nationale en alerte à partir du
15 juillet 1792 et changement de nom de la
cité : Bourbon-l’Archambault devient
Burges-les-Bains (31 septembre). Chapitre III : un comité de sûreté est formé dans
la ville, le citoyen Faye, ancien maire, est
arrêté comme suspect, puis relâché, et
Fouché, commissaire de la Convention à
Moulins, jugeant le comité de Burges trop
modéré, envoie une délégation dans la cité
(fête civique)... Enfin, le chapitre IV nous
conduit de 1795 à 1815 : recherche des
comploteurs royalistes, Burges-lesBains redevient Bourbon-l’Archambault
(1801), et en 1815, l’adresse à l’Empereur
sera suivie d’un serment à Louis XVIII...

BOURBON-L’ARCHAMBAULT

V

ille d’eaux importante depuis plusieurs siècles, qui fut fréquentée (entre autres) par Scarron et Mme de
Sévigné, Boileau et Mme de Montespan, et à l’époque contemporaine par Saint-Saëns et Paul Doumer,
Bourbon-l’Archambault peut sans doute se prévaloir d’un succès beaucoup plus ancien – ses sources
étaient déjà appréciées par les Romains – mais elle reste avant tout le berceau des Bourbons, donc du
Bourbonnais, d’abord simple seigneurie, puis duché-pairie qui allait devenir, au XVe siècle, l’un des grands États
féodaux français, rattaché à la Couronne au début du XVIe siècle. Par la suite, cette gloire, souvent guerrière,
s’établit au détriment de la région qui nous intéresse ici : celle de Bourbon-l’Archambault et des campagnes
environnantes ; pendant la Fronde, « les soldats brûlaient et pillaient tout ce qui leur tombait sous la main » et les
paroissiens d’Ygrande (par exemple) devaient donner à la troupe nourriture et logement, exposés, par ailleurs,
aux brutalités de la soldatesque.
L’augmentation de la taille s’étant poursuivie, de surcroît, jusqu’à la Révolution (1776, année grevée d’intempéries
et hausse continuelle des grains par la suite), les habitants de Bourbon-l’Archambault – qui allait devenir Burgesles-Bains jusqu’en 1801 – accueillirent les événements de 89 avec joie : adresse « des trois ordres réunis » à
l’Assemblée nationale, formation d’une milice, fête de la Fédération... Mais la condamnation à mort et l’exécution
du roi, le soulèvement de la Vendée et la patrie déclarée « en danger » s’accompagnent d’un régime de Terreur
: un comité de sûreté se forme à Bourbon (Burges), les personnes « suspectes » de la ville sont consignées à leur
domicile et sur l’injonction de Fouché, présent à Moulins, on procède à des « exécutions civiques dans la ci-devant
Sainte-Chapelle et dans le ci-devant château » (bustes des rois et princes, croix et statues abattus...) et on brûle tous
les titres ayant trait à la féodalité. Pourtant, la misère est grande en ville et en campagne et le Directoire hérite d’une
situation catastrophique : finances publiques au plus bas, agitation des royalistes et des jacobins. Bientôt, les cris
Vive la République seront accompagnés de Vive Bonaparte !
Réédition du livre intitulé Notice historique sur Bourbon-l’Archambault pendant la Révolution française, paru en 1889.
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