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Un des fiefs des Médicis

Liée à l’histoire de France et à la royauté,
Besse est demeurée longtemps un des
fiefs des Médicis. Bernard VII de la Tour

lui accorda le statut de ville libre en mai 1270
et, passage obligé entre les vallées de l’Allier
et de la Dordogne, elle devint une place
commerciale dont l’importance s’accrut au
cours des siècles. On venait y vendre du saint-
nectaire, de la viande bovine, du cuir et de la
corne. La cité médiévale se caractérise par sa
richesse architecturale. Construite à 1050 mè-
tres d’altitude, elle conserve de vieilles de-
meures construites en roche volcanique, et

des fortifications destinées autrefois à
protéger ses richesses. Les blasons qui
surmontent encore certaines demeures
témoignent de l’existence de cette bour-
geoisie aisée. Le centre ville construit aux
XVe et XVIe siècles conserve notamment
la rue des Boucheries et la maison dite de
la Reine Margot, dans laquelle, dit-on,
Marguerite de France aurait séjourné.
L’église Saint-André, de style roman et
gothique, fut édifiée au XIIe siècle. Son
chœur date de 1555 et elle fut restaurée
au XIXe siècle. En 2007, un incendie dé-
truisit une partie des stalles sculptées.
C’est le 2 avril 1961 que Besse prit le nom
de Besse-en-Chandesse. Le 1er juillet 1973,
la commune fusionna avec Saint-Anastaise
pour former Besse-et-Saint-Anastaise.

Ce livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages
de France, dirigée par M.-G.

Micberth, qui compte 3185 titres à ce jour.
« Enclose dans une enceinte de hauts remparts
crénelés, flanquée de tours puissantes, la ville
fut comprimée pendant de longs siècles.
Aussi les places étaient étroites, les rues
tortueuses, les maisons élevées. Elle garde de
précieux souvenirs de son ancien aspect, et
cependant certaines places ont été défigurées
par des constructions sans goût. Des destruc-
tions plus malheureuses encore ont supprimé
la porte de l’Admirat, la salle des Consuls, la
tour Chabrit. Puissent les administrations de
l’avenir comprendre que le style des maisons
et des monuments est une portion du bien
public et la plus appréciée de l’étranger. La
visite la plus rapide et la plus complète

consiste à prendre au chevet de l’église le
chemin de ronde. On laisse à gauche un espace
occupé par des jardins ou des constructions,
ce sont les anciens fossés. Quand on a dépassé
l’église, on aperçoit une lourde construction
avec mâchicoulis, à droite une tour ronde, le
pignon est percé de deux ouvertures manifes-
tement pratiquées après coup ou du moins
agrandies au XVIe siècle. Cette construction,
c’est le château, c’est-à-dire l’habitation où
résidait le Juge-Châtelain, représentant le baron
de La Tour d’Auvergne, où il rendait justice. »

Bientôt réédité

Le guide commence par les origines du nom de
la ville, la manière d’arriver à Besse (de Coudes
à Besse et d’Issoire à Besse) ; l’auteur étudie
l’historique de la cité ; sa situation économi-
que ; Besse station climatérique, station hiver-
nale, station estivale. Il propose ensuite une
visite de la ville. Puis, dans un chapitre intitulé
« Besse, centre d’excursions », il propose
plusieurs itinéraires : sur la route d’Issoire (le
bois de Pins des Chilosas, la perte de la Couze,
les marmites des Géants ; les cascades de
Chilosas ; Lomprat et Puy Saint-Pierre ; les
grottes de Jaunat et le dolmen du Lac ; les
colonnes de Cotteuge) ; sur la route de Saint-
Victor Murols (Bois d’Herrissoux ; Puy de
Montredon ; ravin de Roussat ; ravin de
Malvoissière, Saint-Victor-la-Rivière ; Murols
et le château ; le lac Chambon, la Dent du
Marais, le Chambon ; Saint-Nectaire) ; la route
du Mont-Dore (l’écho Lenègre ; la roche des
Prêtres ; la vallée de Chaudefour ; le Mont-
Dore et la Bourboule ; la plaine des Moutons,
le puy Ferrand et le Sancy) ; la route
d’Égliseneuve (le lac Pavin ; le puy de
Montchalm ; le puy de Chambourguet ;
Vassivière ; le lac Chauvet, les lacs de la
Landie, des Esclauzes, de la Crégut ;
Égliseneuve d’Entraigues, Condat). Les ex-
cursions se poursuivent sur la route qui part du
Mèze (Berthelage, le pic de Pertuizat, le lac
Pavin ; le creux de Soucy ; le lac et le cratère
de Montcineyre, le lac Chambedaze) et sur la
route de Compains (la cascade de Vaucoux, le
lac de Bourdouze ou d’Anglards, Compains, la
Godivelle, Saint-Anastaise et le bois de Mont,
le Valbeleix et Courgoul, la vallée intérieure
de Vaucoux). L’ouvrage consacré à l’église
de Besse présente l’église romane du XIIe

siècle, l’église au XVIe siècle, les chapelles
du XVIIe et du XVIIIe siècle, les transforma-
tions du XIXe siècle, la chapelle de Vassivière.

Par J. BLOT

Guide illustré, suivi de L’église de Besse
monument historique
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Si aucun document n’évoque Besse avant le XIIe siècle, cette cité bâtie sur une coulée de lave à andésite, descendue
par le vallon que domine le Puy de Pertuizat, bénéficiait déjà, à cette époque, d’une importance suffisante pour qu’une
église y soit bâtie. En 1208, son seigneur, le comte de la Tour d’Auvergne, qui lui avait accordé de nombreuses

franchises, reconnut ses libertés communales. Puis, en 1270, Bernard de la Tour, qui périt durant la croisade de Tunis, et
son frère Bertrand, chanoine comte de Brioude, signèrent de nouvelles dispositions, confirmées en 1276 par lettres patentes
de Philippe III le Hardi. La cité eut tant à souffrir lors de la guerre de Cent Ans que les habitants trouvèrent refuge au château
et que Guy de la Tour permit la construction d’une tour carrée de deux toises et demie de côté, près de l’église. Le clocher
fortifié abrita la population en 1370 et en 1374. Puis, effrayés par les excès commis par les grandes compagnies qui allaient
en Gascogne, les habitants obtinrent la permission d’élever des remparts, au siècle suivant. La porte du beffroi date de cette
époque. Cinq cents gens de la ville et de la campagne constituaient la garnison et devaient porter leurs provisions de farine
pour un an. L’enceinte, très élevée, était flanquée de six tours et entourée de larges fossés. Catherine de Médicis hérita de
tous les biens de son grand-père Jean, dernier descendant mâle de la maison de La Tour. Marguerite de Valois, sa fille, fit
donation du comté d’Auvergne au dauphin, le futur roi Louis XIII, mais le marquis de Chandenier ayant fait valoir ses droits,
reçut le quart de la baronnie de la Tour dont Besse faisait partie. La famille de Broglie en fit l’acquisition à la fin du XVIIe siècle.
Le style Renaissance importé par l’entourage de Catherine de Médicis prévalut dans la cité. Les bourgeois s’empressèrent
de faire reconstruire ou d’aménager leurs demeures suivant le goût nouveau, donnant son caractère si particulier à la ville.
Louis XIV favorisa la fabrication du fromage en Auvergne et frappa de droits les fromages étrangers. Il se vendait jusqu’à
2 000 douzaines de saint-nectaire au marché du lundi. La chapelle absidale de l’église abrite la statue miraculeuse de Notre-
Dame de Vassivière transportée, chaque été, dans les alpages, à Vassivière, puis redescendue le dimanche qui suit le
21 septembre, lors d’une magnifique fête de nuit.
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