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L’imposante monographie d’Eugène Le Brun,
complétée par un Index alphabétique des noms
de personnes et de lieux, est composée de
deux parties principales. Dans la première,
après avoir évoqué le Bourbonnais, « domaine
primitif des ducs de Bourbon », l’auteur décrit
le Veurdre « aujourd’hui » (1913), puis « ce
qu’il fut dans le passé », de ses origines très
anciennes (« temps préhistoriques ») jusqu’en
1912 (construction du nouveau pont sur l’Al-
lier) : une histoire particulièrement riche dès
l’Antiquité (le terroir est le carrefour de trois
voies romaines), avec une christianisation
assez lente, une époque troublée, marquée
du VIe au Xe siècle par des invasions succes-
sives (Barbares, Sarrasins, Normands...), la
première citation du Veurdre datant de la fin du
XIe siècle (cartulaire de Nevers) et la constitu-
tion d’une véritable ville avec deux églises,
des chapelles et des maisons fortes étant
attestée au XIVe siècle (...) ; évocation aussi
des confréries religieuses, des « particularités
diverses » (rues et maisons, ports et ponts,
foires et marchés...). La deuxième partie, elle,
est consacrée aux seigneurs de la Baume, de la
Charnée et du Coudray, aux habitants du Veurdre
nommément recensés (curés, baillis, notai-
res, maires, maîtres d’école, mariniers, auber-
gistes...) et aux noms de lieux de la commune.

  

Ses seigneurs, ses châteaux et leurs possesseurs

Une petite ville bourbonnaise

Ce livre, abondamment illustré
(photos, plans et gravures) est
publié dans la collection Mono-

graphies des villes et villages de France,
dirigée par M.-G. Micberth, qui compte
plus de 2 470 titres à ce jour. « On est
étonné, en parcourant la liste des ouvrages
traitant des provinces françaises, de cons-
tater combien il y a peu de livres concer-
nant le Bourbonnais, écrit l’auteur dans
son avant-propos. Alors que les écrits
abondent sur la Normandie, la Bourgo-
gne, la Bretagne (...), un petit nombre
seulement parlent de notre si charmante
province ; et cependant, n’est-ce pas le

berceau de cette race qui, pendant deux
siècles, donna des rois à la France et dont
un des descendants occupe encore le trône
d’Espagne ? Mis en possession d’archi-
ves importantes concernant la paroisse du
Veurdre et la seigneurie de la Baume, il
nous a semblé intéressant d’esquisser les
transformations d’une petite ville qui re-
çut Jeanne d’Arc dans ses murs, eut Jules-
Hardouin Mansart comme seigneur et fut la
patrie des ancêtres de Louise de la Vallière.
Nous avons été (aussi) amené à noter les
différentes familles nobles qui furent
possessionnées dans cette paroisse et nous
avons cru bon de donner leur généalogie. »
  

LE VEURDRE
Des vestiges de l’occupation romaine au

Veurdre et dans ses environs

Le Veurdre est une commune du
département de l’Allier qui fait par-
tie du canton de Lurcy-Lévis (ar-

rondissement de Moulins), comme Châ-
teau-Allier et Couleuvre, Couzon et
Limoise, Neure, Pouzy-Mésangy et Saint-
Léopardin d’Augy. Le village est situé
au centre d’un léger mamelon, dont
l’église occupe le sommet, « sur la rive
bourbonnaise de l’Allier, au milieu de
prairies verdoyantes et ombragées
qu’arrosent cette rivière et un gracieux
cours d’eau, la Bieudre ». On conçoit
que des lieux aussi attrayants aient de

nombreux visiteurs. Cette qualité du
site et ses caractéristiques géographi-
ques (altitude et rivières poissonneuses)
furent appréciées par les premiers habi-
tants du terroir dès la période préhisto-
rique : en effet, des silex taillés et des
pierres polies, découverts sur le terri-
toire du Veurdre, ont permis de ne
nourrir aucun doute à ce sujet. Par
ailleurs, la grande quantité de monnaies
gauloises trouvées dans le sol de Châ-
teau-sur-Allier, montrent qu’il y avait là
une bourgade gauloise et les vestiges
de l’occupation romaine présents au
Veurdre et dans ses environs (butte
de Saint-Mayol) complètent ces in-
dications sur les antiquités locales.
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LE VEURDRE, SES SEIGNEURS ET SES CHÂTEAUX

C’est au château de la Baume, le 16 juin 1912, qu’Eugène Le Brun, correspondant de la Société des
antiquaires de France, acheva la rédaction de ce superbe ouvrage consacré à l’histoire du Veurdre (et
de ses environs), depuis ses origines très anciennes jusqu’à la veille de la Première Guerre mondiale :

un travail riche et dense comme le passé de la localité, qui demeure, aujourd’hui encore, l’œuvre de référence
sur le sujet. En illustrant son propos de cartes et de plans, de gravures et de nombreuses photos, l’auteur a dressé
ainsi un formidable panorama du terroir à travers le temps et l’espace. Rien n’est laissé de côté dans ce récit
foisonnant d’événements : l’historien nous fait d’abord visiter le Veurdre et son territoire (données géologiques,
topographiques, agricoles, économiques, urbaines, archéologiques, préhistoriques et antiques), avant de
retracer l’histoire des lieux proprement dite, étayée par des documents d’archives à partir de 1097 : acte de
donation du fief du Veurdre par l’évêque de Nevers au sire de Bourbon.
Les faits et les personnages importants sont décrits et cités : extension du port au XIVe siècle, mais aussi épidémie
de peste et ravages effectués par les troupes anglo-navarraises et les Grandes Compagnies quelques décennies
plus tard ; passage de Jeanne d’Arc en novembre 1429 ; dévastation du pays par les huguenots en 1576 et rencontre
du comte Palluau et de Roger de Rabutin au Veurdre en 1651 (la Fronde) ; la paroisse devient chef-lieu de canton
en 1790 et en 1809 le Veurdre possède un port florissant, des forges et une verrerie... Mais le livre d’Eugène Le Brun
est aussi une mine de renseignements sur les édifices locaux (églises Sainte-Marie et Saint-Hippolyte, châteaux de
la Baume, de la Charnée et de Beauregard...), sur l’urbanisme (rues et maisons, ports et ponts...), les activités
diverses (forges, sucrerie, chantiers de bateaux...), les seigneurs et les communautés de cultivateurs, les noms des
habitants (Bichon, Berthet, Fricier, Goux, Facier...) et des lieux (sections de Lorette, de la ville, de Prégoux, de
Beauregard)...
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Réédition du livre intitulé Une petite ville bourbonnaise. Le Veurdre, ses seigneurs
 ses châteaux et ses possesseurs, paru en 1913.


