
HISTOIRE
LO CALE 

NOUVELLE SERIE

Un panorama impression-
nant de la ville à travers le

temps et l’espace

 

FEUILLE QUOTIDIENNE D’INFORMATION - N°332 – 1er décembre 2005

Bientôt réédité

par MOREAU de NÉRIS

La monographie de Moreau de Néris est
divisée en deux parties. La première appa-
raît comme un panorama impressionnant
de la ville à travers le temps et l’espace. Il
nous conduit des origines de la cité (ancien-
nes et glorieuses) jusqu’à l’engouement
suscité par Néris (Louange à Néris), en
particulier au XIXe siècle, avec une gravure
de Bougerolle. Rien n’est oublié dans ce
tableau gigantesque : les grands moments
(Néris, capitale des Gaules, la cour des
Francs, les thermes anciens et nouveaux,
l’établissement moderne...), le charme du
site (beauté et fertilité, la forêt de buis, le sol
et le climat...), le patrimoine architectural,
anciens monuments et ruines antiques, sta-
tuaire gauloise et romaine, temples et aque-
ducs, palais et voies gallo-romaines, mais
aussi les foires et les seigneuries, les sour-
ces thermales et les bains à diverses épo-
ques... La seconde partie est consacrée à
des documents importants, concernant l’his-
toire de Néris, du XVIe siècle à la Restaura-
tion : évocation de « grands et petits faits
notés au jour le jour », sous les règnes
d’Henri III, Henri IV, Louis XIII, Louis XIV,
Louis XV, Louis XVI, la Révolution, l’Em-
pire ; phénomènes météorologiques, état
des sources, la vie au quotidien à Néris, les
célébrités dans la station, les assemblées
municipales, une alarme à Néris...
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« Les bains inondent
l’air de vapeurs

vivifiantes »

NÉRIS (Néris-les-Bains)
capitale des Gaules Les eaux de beauté

C’est à l’époque romaine
qu’elle s’urbanisa réellement

Superbe ville du Bourbonnais, dans
laquelle la qualité et la quiétude
du site sont mises en valeur par

un patrimoine architectural singulière-
ment riche (église romane du XIe-
XIIe siècle, vestiges gallo-romains, hô-
tels, théâtre et casino du XIXe siècle...),
Néris-les-Bains a des origines très an-
ciennes liées à sa source d’eau chaude,
auprès de laquelle des hommes vin-
rent sans doute se fixer dès la préhis-
toire. Pendant la période gauloise, la

localité connut une réelle prospérité com-
merciale, mais c’est à l’époque romaine
qu’elle s’urbanisa réellement (temples,
thermes, villas, forum ...) et qu’elle fut,
dit-on, « une des plus grandes cités des
Gaules ». Diverses appellations lui furent
données : Nerio, Neriomagus, Nerioma-
gienses, Vicus Nereensis, Néry... Après les
invasions destructrices, elle renaît et
devient « ville royale » sous les Caro-
lingiens (IXe siècle). Elle jouit d’une
certaine renommée au XVIe siècle –
« les sources d’eau chaude les plus
abondantes de France » – mais con-
naît son véritable essor au XIXe siècle.

Ce livre, abondamment illustré,
est publié dans la collection
Monographies des villes et vil-

lages de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte plus de 2 400 ti-
tres à ce jour. « Comme il est agréable
de se promener par un beau jour
d’automne à Néris, écrit l’auteur avec
flamme. Il semble que dans les airs
ensoleillés il soit resté d’harmonieuses
notes des mélodieux concerts d’été :
tandis qu’au loin souffle l’âpre bise,
déjà glacée, ici la nature tempère tou-
tes choses par la douceur du climat.
Quand on descend du plateau nérisien,
on se trouve tout à coup dans une oasis

enchantée, garantie contre les autans,
les frimas des longs hivers. En parcou-
rant les promenades si animées pen-
dant la saison, maintenant désertes,
mille pensées obsèdent l’esprit qui
chantent les beaux jours passés. Des
arènes, on contemple Montluçon, ses
plaines immenses, campagnes fertiles,
la vie nouvelle : c’est Rome des Gau-
les regardant la ville bourbonnaise.
Les bains, abrités contre les vents, inon-
dent l’air de vapeurs vivifiantes. »
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HISTOIRE DE NÉRIS
Pierre Moreau était si passionné par la richesse archéologique de Néris, qu’il lui consacra la plus grande

partie de sa vie, obtenant même que son nom devienne Moreau de Néris et léguant à cette ville toutes
ses collections et sa bibliothèque. Il ne pouvait donc manquer d’écrire un ouvrage sur la belle cité

du Bourbonnais : une monographie imposante, très riche en illustrations, qui apparaît aujourd’hui encore
comme le couronnement de tous ses travaux. Certes son adhésion profonde à la capitale des Gaules et à ses
eaux de beauté donne à son texte une couleur proprement mythique, mais comment aurait-il pu tempérer
son enthousiasme face à un sujet d’une telle ampleur ? C’est donc une œuvre puissante qu’il a composée
comme un diptyque, retraçant dans une première partie l’histoire étonnante de Néris-les-Bains, depuis ses
origines, gauloise et gallo-romaine, jusqu’à l’époque contemporaine, évoquant toutes les grandes heures
de la localité, mais aussi les périodes moins fastes de son passé.
L’ère celtique est celle de l’essor commercial de Neriomagus, favorisé par deux grandes voies de
communication, mais la splendeur urbaine et architecturale s’épanouit pleinement sous l’occupation
romaine, avec les temples et les thermes, les villas et les monuments publics, le forum et un amphithéâtre
pour les jeux de cirque. Après les ravages exercés au cours des invasions, la région se christianise, Néris
devient une cité royale à l’époque carolingienne (séjour de Charlemagne), une église romane y est édifiée
(XIe siècle), ses eaux sont citées par Rabelais et le géographe de Charles IX (1569) et elle connaît son
apothéose au XIXe siècle lors de la création de l’établissement thermal actuel (1826)... Dans la seconde
partie, qui est un véritable foisonnement de documents concernant la vie intra-muros à Néris, l’auteur
relate les petits et grands événements qui ont constitué l’existence au quotidien des habitants de la ville
du XVIe au XIXe siècle.
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Réédition du livre intitulé Néris capitale des Gaules. Les eaux de beauté, paru en 1902.


