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L’abbaye de Saint-Bernard de Montluçon est une 
abbaye qui a eu une existence brève par rapport à 
l’abbaye de Bussière et aux autres établissements 
religieux de l’archidiocèse de Bourges. Elle commence 
en 1631 et se termine en 1792. Elle va donc durer 161 
ans contre plus de 600 ans pour Bussière. Au-delà de 
sa relativement courte existence, le couvent de Saint-
Bernard de Montluçon se caractérise par quatre points 
particuliers, qui le distinguent assez nettement des 
autres couvents de l’époque en France, et de l’abbaye 
de Bussière en particulier.

La gouvernance :

La première réalité qui apparait à l’examen de 
la vie du couvent est une grande permanence des 

équipes de direction où les noms changent très peu et 
lentement. Il s’ensuit une continuité certaine dans la 
gestion des affaires matérielles. Une politique suivie 
et prudente est la marque de la gestion du couvent : 
par exemple, ses finances sont épargnées par la crise 
de Law en 1720, à l’inverse de beaucoup d’autres 
abbayes dont certaines se retrouveront ruinées. Cette 
stabilité est favorisée par le fait que le couvent de 
Saint-Bernard échappe à la commende, régime qui 
donne la possibilité au roi de nommer les principaux 
responsables de l’Église de France : évêques, pères 
abbés, mères abbesses. 

À la fin de l’Ancien Régime, le couvent des 
Bernardines de Montluçon fait partie des quelques 
couvents féminins en France qui sont riches et pérennes 

Deux abbayes De femmes Du Pays montluçonnais aux Destins Différents : 
bussière et saint-bernarD De montluçon

Pour cette conférence de novembre, les Amis de Montluçon avaient invité Pierre-François Doucet. Il 
habite dans l’ancienne abbaye de Bussière, sur la commune de Saint-Désiré, et il était donc bien placé pour 
parler de ce lieu chargé d’histoire, ainsi que d’une autre abbaye de femmes : celle de Saint-Bernard que les 
Montluçonnais connaissent sous le nom de Couvent des Bernardines.

Vendredi 11 janvier 2019 - 18 h,
Salle Salicis, rue Lavoisier

Guy GOZARD
Regards sur Mai 1968 à Montluçon

Vendredi 8 février - 18 h,
Salle Salicis, rue Lavoisier

Olivier TROUBAT
Paysages montluçonnais et des environs

à travers le polyptique
de l’église Notre-Dame

Samedi 9 mars - 16 h 30,
Salle Robert-Lebourg, rue de la Presle

Jean-Claude LEMONNIER
Histoire de Saint-Amand

À noter sur votre agenda… Le 16 novembre 2018, les Amis de Montluçon ont 
reçu au château de Bien-Assis la classe de CM1-CM2 de 
l’école de La Chapelaude. Les enfants, accompagnés 
de leur maîtresse et de quelques parents d’élèves, 
avaient visité la ville de Montluçon le matin.

L’après-midi, avant de visiter le château et 
ses collections, ils ont pu découvrir, à l’aide d’un 
diaporama, l’évolution de la ville dans le temps et 
dans l’espace.
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financièrement. C’est tout le contraire de l’abbaye de 
Bussière qui a quitté le Bourbonnais au début du 18e 
siècle pour aller s’installer à Bourges. Elle y vivra très 
difficilement et les liquidateurs de l’établissement en 
1792 découvriront sa grande misère et son incapacité 
à survivre longtemps. 

Le recrutement :

Le couvent de Saint-Bernard ne manquera jamais 
de recrues et donc de ressources, à l’inverse de celui 
de Bussière.

L’arrivée de religieuses à Montluçon est régulière, 
car l’abbaye est bien gérée et les sœurs protégées. 
Il faut rappeler qu’à cette époque les couvents de 
femmes sont bien sûr des lieux de prière, mais aussi 
des lieux de protection pour beaucoup de femmes. 
La clôture est d’abord un abri contre l’extérieur et 
les violences du temps plutôt qu’un enfermement. 
C’est aussi un lieu d’accueil pour les femmes en 
difficultés : handicapées, disgraciées, pauvres. Enfin, 
à Montluçon, les pensionnaires, c’est-à-dire des hôtes 
payantes, sont nombreuses. 

Cet afflux régulier est conforté par la bonne 
répartition des candidates à Montluçon entre les 
Bernardines et les Ursulines : aux Bernardines, les 
filles de la bonne société ; aux Ursulines, les autres de 
milieu plus modeste. De ce fait, il n’y a pas vraiment 
de concurrence entre les deux couvents. La qualité de 
l’accueil à Saint-Bernard est connue dans la ville, et 
la proximité immédiate des familles joue en sa faveur.

La situation est totalement contraire pour 
Bussière : il y a trop de couvents féminins à Bourges 
et la concurrence est sévère entre les établissements. 
Les religieuses de Bussière recrutent très peu. Leur 
pauvreté pousse même l’archevêque à leur interdire 
temporairement de faire rentrer des novices dans leur 
couvent

La discrétion :

 À cheval entre l’archidiocèse de Bourges et 
l’Intendance de Moulins, le couvent de Saint-Bernard 

échappe largement aux grandes impositions de la 
monarchie. De plus, Montluçon est une petite ville, 
et la richesse de ses deux abbayes féminines n’est pas 
ou peu connue. De ce fait, la commende n’est pas 
réclamée par des familles extérieures qui voudraient 
récupérer les ressources du couvent de Saint-Bernard. 

De plus, le mode de vie des cisterciennes avec 
une clôture assez stricte n’attire pas l’attention de la 
ville et des autorités. 

Au contraire, l’abbaye de Bussière, protégée 
par les Condé et placée sous le regard très proche 
de l’archevêque à Bourges, ne peut pas cacher ses 
difficultés. Cela lui vaudra bien des problèmes avec 
les autorités ecclésiastiques.

La fin des deux abbayes :

La fin du couvent de Saint-Bernard est retardée 
le plus possible par la municipalité : la ville perd un 
établissement d’éducation fort important et qui, en 
plus, porte secours aux pauvres, en particulier lors des 
graves crises alimentaires qui marquent les débuts de 
la période révolutionnaire. Les 37 religieuses, quant 
à elles, refusent toutes de s’aligner sur la Constitution 
civile du Clergé. Elles sont donc renvoyées chez elles, 
pour celles qui ont une famille prête à les accepter. 
Mais un certain nombre d’entre elles se retrouvent 
sans ressources et n’auront pas d’autre choix que 
d’accepter sous l’Empire de devenir des enseignantes 
au service de l’État.

La fin de l’abbaye de Bussière à Bourges est 
toute différente : trop pauvres, sans direction car 
leur mère abbesse les a abandonnées dès le début 
de la Révolution, sans ressources, les 6 religieuses 
qui restent disparaissent sans poser de difficultés à 
l’autorité civile qui est chargée de fermer les couvents.

Pierre-François Doucet 

Les bâtiments de l’abbaye de Bussière aujourd’hui


