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Préhistoire

L’occupation humaine la plus ancienne connue 
localement remonte à la fin de la dernière période 
glaciaire, il y a environ 12 000 ans. Elle se situe 
au versant sud du Grand-Tertre, sur une terrasse 
d’alluvions surplombant la vallée du Cher. C’est là 
que les derniers chasseurs de rennes de l’époque 
appelée « Paléolithique supérieur » installent leurs 
campements saisonniers constitués d’un groupement 
de plusieurs huttes recouvertes de peaux et facilement 
démontables, à la manière des tepees – ou tipis – des 
peaux-rouges, bien protégées des vents du nord par le 
flanc de la colline.

La proximité de 
la rivière leur permet 
d’observer et de suivre 
les migrations d’animaux 
sauvages servant de gibier, 
comme les rennes ou les 
chevaux, afin d’organiser 
leurs chasses. Les 
animaux étaient abattus 
avec des sagaies lancées 
avec force au moyen 
d’un bâton recourbé 
appelé propulseur. Leur 
viande pouvait être 
fumée afin d’en assurer la 
conservation. Ils se livrent 
également à la pêche au 
moyen de harpons en os emmanchés au bout d’une 
perche de bois. À cette époque froide, truites et 
saumons abondent dans les eaux du Cher.

D’autres traces de campements de même époque 
ont été repérées à Orval, au lieu-dit La Garenne.

Il y a environ 7 000 ans, l’Europe connaît une 
révolution technique. Issue du Proche Orient, la 
pratique de la culture et de l’élevage va se répandre 
dans notre pays par l’est et le sud, permettant une 
alimentation plus régulière et diversifiée. Cette 
période appelée « Néolithique » marque la fin de la 
préhistoire.

Il y a 5 000 ans, un groupe d’agriculteurs 
s’installe sur un éperon rocheux à la Groutte, sur 
le site improprement appelé «Camp de César». La 
culture des céréales et l’élevage des moutons issus 
d’espèces sauvages vont obliger l’homme à rester 

Vendredi 12 avril - 20 h 30,
Salle Salicis, rue Lavoisier

Dominique LAURENT
Septembre 1911 : la révolte des ménagères 

contre la vie chère à Montluçon
et Commentry

Dimanche 12 mai
Excursion à Vichy

voir programme et modalités
 d’inscription en page 4

Vendredi 14 juin - 20 h 30
Salle Salicis, rue Lavoisier

Alexandre BESSARD
Les cantonnements militaires forestiers

à Tronçais et Civrais 1915/1918

À noter sur votre agenda…

Saint-amand-montrond, ville de l’ancien BourBonnaiS

Pour cette séance du mois de mars, les Amis de Montluçon avaient invité Jean-
Claude Lemonnier, historien et fin connaisseur de Saint-Amand-Montrond. Cette 
cité fut pendant plusieurs siècles une ville de la province de Bourbonnais, et cela 
jusqu’à la Révolution qui en fit une sous-préfecture du département du Cher.

À l’aide d’un riche diaporama comportant plans et photos, le conférencier a 
retracé cette histoire, allant de la dernière période glaciaire jusqu’à la Révolution.

 Armature de flèche néolithique 
découverte à Saint-Amand dans le 

quartier des Trois sabots
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sur place et se sédentariser. Apparaissent alors les 
premiers villages, souvent entourés d’une palissade 
afin de protéger les troupeaux d’attaques nocturnes 
de loups et d’ours. Les pointes de flèches et un 
hameçon en os trouvés sur le site montrent que 
ces paysans pratiquent également la chasse et la 
pêche. De nombreux sites néolithiques, situés sur 
les hauteurs des collines (Grand-Tertre, Montrond, 
plateau d’Orval) jalonnent la vallée du Cher.

Époque gallo-romaine 

La découverte, en face 
de l’église paroissiale, 
d’un bassin construit 
en grès datant du 1er 
siècle de notre ère, 
associé à des vestiges 
de construction, ainsi 
que de plusieurs 
monnaies romaines 
isolées trouvées dans 
différents quartiers (Trois-
Sabots, Grainetières, Butte-
de-Montrond) témoignent 
d’une occupation gallo-romaine sur l’emplacement 
même de la future ville de Saint-Amand.

Les agriculteurs de cette époque affectionnent les 
terres légères faciles à travailler et bien exposées au 
soleil. Nous retrouvons les traces de leurs exploitations 
ainsi que celles de leurs cimetières le long du Cher, à 
Orval, route de Bourges, et surtout le long de la vallée 
de la Marmande, sur une zone allant des Grands-
Villages à Charenton. Un trésor monétaire composé 
de 700 pièces datant du milieu du IIIe siècle a été mis 
au jour lors de travaux à la caserne de gendarmerie 
mobile avenue de Meillant, ainsi que les restes d’une 
nécropole aux Grands-Villages, route du Pondy.

Le Moyen-Âge

Selon une tradition locale, c’est autour d’un petit 
monastère, fondé par des moines irlandais de la règle 
de saint Colomban au VIIe siècle de notre ère, que se 

serait développée une première petite agglomération 
qui, plus tard, prendra le nom de Saint-Amand-Vieux-
Château.

Cette minuscule ville d’environ 200 mètres de 
diamètre possédait des fortifications ainsi qu’un 
château élevé sur une motte castrale encore bien 
visible, non loin de l’église paroissiale élevée au XIIe 

siècle selon le plan roman bénédictin.

Rapidement, l’espace entre les murailles devient 
trop exigu, et les nouveaux habitants s’installent 
extra-muros vers l’ouest sur un territoire dépendant 
d’une deuxième seigneurie, la seigneurie d’Orval, 
qui comprenait également la puissante forteresse de 
Montrond.

Deux Saint-Amand côte à côte

En 1412, suite au sac de la ville d’Orval par des 
soldats anglais, les rescapés traversent le Cher et 
viennent s’intégrer aux habitants de Saint-Amand-
Vieux-Château installés hors des murailles. Ensemble 
ils formeront une deuxième ville qui prendra le nom de 
Saint-Amand-sous-Montrond. En 1451, ils reçoivent 
de Charles II d’Albret l’autorisation de construire leurs 
propres murailles.

Après avoir été propriété entre autres des seigneurs 
d’Albret, dont Charles Ier d’Albret, connétable de 
France mort à la bataille d’Azincourt, les terres de 
Saint-Amand-sous-Montrond vont être achetées 
moyennent la somme de 120 000 livres par Sully. Sous 
son influence, la cité deviendra riche et prospère au 

Monnaie romaine
découverte à Saint-Amand

Plan des deux Saint-Amand, au XVIIe siècle

Fontaine gallo-romaine (1er siècle après J.C.),
découverte face à l’église paroissiale.
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détriment de Saint-Amand-Vieux-Château qui restera 
une modeste bourgade à vocation agricole.

Entré en disgrâce et malade, Sully, après la mort 
d’Henri IV, se voit dans l’obligation de vendre ses 
terres, dont Montrond, à Henri II de Bourbon, prince 
de Condé. Avec Montrond, celui-ci hérite d’une 
forteresse moderne et du puissant arsenal que Sully 
s’était constitué. Cette puissance causera plus tard sa 
perte.

La Fronde

À la mort de son père Henri II, Louis II de Bourbon, 
plus connu sous le nom de « Grand Condé », hérite des 
terres saint-amandoises et du château de Montrond. 
Comme beaucoup de nobles, il s’oppose à la régence 
d’Anne d‘Autriche et surtout à Mazarin. La révolte 
qui éclate prend le nom de « Fronde ». Et c’est « Le 
Grand Condé » qui prend la tête de cette « Fronde des 
Princes ».

En 1652, la forteresse de Montrond est assiégée 
par les troupes royales composées de 4 000 hommes 
et commandées par le maréchal de Palluau. Les deux 
villes de Saint-Amand sont pillées et la région dévastée. 
La ville d’Orval est complètement détruite par les 
canons de Montrond, sauf l’église qui porte encore 
sur un mur les stigmates du violent affrontement.

Défendue par le marquis de Persan, la forteresse 
de Montrond ne se rend qu’après un long siège de 
onze mois, la garnison étant à court de vivres.

 Afin de rendre la forteresse inoffensive, une partie 
des fortifications est démantelée. Le corps de logis est 
épargné, mais abandonné.

Une descendante des Condé, Louise-Anne 
de Bourbon-Condé, plus connue sous le nom de 
« Mademoiselle de Charolais », hérita des terres 
d’Orval et de Montrond. Elle revendit les restes de la 
forteresse en carrière de pierres. Elle acheta ensuite 
les terres de Saint-Amand-Vieux-Château.

Fusion des deux Saint-Amand

Cette transaction fit que, peu avant la Révolution, 
les deux cités furent réunies sous le vocable de Saint-
Amand-Montrond, et cela grâce à Mademoiselle de 
Charolais. Sur le plan anecdotique, cette personne, 
qui menait une vie assez libre, avait l’habitude 
de recevoir ses amants nue sous un froc de moine 
franciscain, ce qui fit écrire à Voltaire ce croustillant 
quatrain :

Frère ange de Charolais,
Dis-nous par quelle aventure
Le cordon de Saint-François
Sert à Vénus de ceinture.

L’impact du boulet de canon sur le mur sud de l’église d’OrvalPortrait de Maximilien de Béthune, duc de Sully
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Le dernier seigneur du lieu fut le duc de 
Béthune-Charost. Il fut vraiment un « homme des 
Lumières » qui valorisa l’ensemble de ses terres en 
modernisant l’agriculture et en développant l’industrie, 
particulièrement la métallurgie.

Arrêté sous la Terreur et risquant sa tête, il fut 
libéré grâce à une pétition signée en sa faveur par les 
habitants de Saint-Amand.

Située aux frontières du Bourbonnais et du 
Berry, la ville de Saint-Amand dépendait autrefois 
de la châtellenie bourbonnaise d’Ainay-le-Château. 
Elle était donc bien en Bourbonnais. Mais après la 
Révolution, elle en fut détachée pour être intégrée au 
département du Cher.

Et c’est ainsi qu’après avoir été baptisée « Libreval » 
sous la Révolution, la ville de Saint-Amand-Montrond 
s’acheminera tranquillement – enfin presque ! – vers 
la modernité.

Jean-Claude Lemonnier
Mademoiselle de Charolais

La Semaine de l’Allier du 14 mars 2019 rendant compte de la conférence de Jean-Claude Lemonnier

Excursion du 12 mai 2019 à Vichy

Rassemblement : 7 h 15 avenue Marx-Dormoy (devant Monoprix) ; Départ : 7 h 30, arrivée à Vichy vers 9 h.
Découverte de la Reine des Villes d’eaux. Déambulation dans le quartier thermal avec ses différentes sources, établisse-
ments, parcs, kiosques, galeries, lieux de divertissement, hôtels, villas… Vous apprécierez l’urbanisme dont l’architecture 
très éclectique du XIXe au début du XXe siècle fut grandement impulsée et aidée par un illustre curiste : Napoléon III. 
12h15 : Déjeuner à l’Aletti Palace.
Après-midi : Promenade dans le «Vieux Vichy» qui vous dévoilera au travers de ses rues et ruelles de nombreuses ri-
chesses… De ce quartier fondé sur le rocher des Célestins où la population s’installa au Moyen Âge, vous découvrirez 
sa source, le Castel Franc, mais aussi la maison d’Albert Londres et visiterez l’église Saint-Blaise, joyau de l’Art Déco 
apostrophant le regard dès la traversée de l’Allier.
Retour : vers 19 h à Montluçon
Prix : 50 € par personne comprenant le transport, le déjeuner, les guides-conférenciers, les pourboires, etc.

Inscription (avant le 29 avril) accompagnée d’un chèque auprès de :
Aurore Petit, 71 route des Picouts, Bellevue, 63440 CHAMPS


