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Les fortifications,
l’église, le monastère

Ce livre est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et
villages de France créée par

M.-G. Micberth qui compte plus de
3 470 titres à ce jour. « Dans cet ouvrage,
j’ai esquissé les principales phases de la
cité à travers les âges : géographie et
géologie, histoire politique et religieuse,
administration et législation, archéolo-
gie et architecture, tout a été traité
d’après mes souvenirs et le récit
d’auteurs, dont quelques-uns ne nous
sont pas étrangers. J’ai cru devoir, à
l’occasion, y exposer des considéra-
tions générales et même quelques prin-
cipes scientifiques ; car il me semble
que les faits particuliers, relatés sans
liaison avec l’ensemble des événements,
sont souvent confus ou incompréhen-
sibles, et que l’histoire sans philosophie

est comme une maison sans fondement.
(...) Avant de retracer l’histoire d’un
pays, il importe d’en faire la description.
L’étude de la géographie sert ainsi de
préambule à celle de l’histoire. Il existe,
d’ailleurs, entre elles, des rapports inti-
mes, des liens nombreux et frappants :
car si l’une, régnant sur l’espace, a pour
fin de fixer le théâtre soit des boulever-
sements de la nature, soit des révolu-
tions humaines ; l’autre, dominant les
siècles, a pour but de faire revivre les
événements qui s’y rattachent. »

En 1825, Victor Hugo s’insurgeait déjà
contre la démolition des monuments
en France. Il écrit : « A la Charité-sur-

Loire, près Bourges, il y a une église ro-
mane, qui, par l’immensité de son enceinte
et la richesse de son architecture, rivalise-
rait avec les plus célèbres cathédrales de
l’Europe, mais elle est à demi ruinée. Elle
tombe pierre à pierre, aussi inconnue que
les pagodes de l’Orient perdues dans leurs
déserts de sable. » Son appel fut peut-être
entendu. Toujours est-il que sans l’inter-
vention de Prosper Mérimée, inspecteur
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Les principales phases
de la cité à travers les âges

Chapitre premier. – Notions géographiques :

aspects du pays, observations météorologi-

ques, productions et industries. Chapitre

deuxième. – Temps préhistoriques : géolo-

gie, ethnographie. Chapitre troisième. – Le

bourg de Seyr : état du pays à l’origine,

invasion des Barbares, le premier monastère

et sa destruction. Chapitre quatrième. – La

ville monastique : reconstruction du monas-

tère, consécration de l’église, gouvernement

des prieurs et vicissitudes du couvent, la

société au moyen-âge. Chapitre cinquième. –

La place de guerre : la guerre de Cent Ans et

les luttes des partis politiques, les guerres de

religion et la commence, la Fronde. Chapitre

sixième. – La décadence : les derniers prieurs,

les diverses classes de la société avant 1789.

Chapitre septième. – Le chef-lieu de district :

la Révolution, la mission des représentants, la

petite Vendée, faits particuliers. Chapitre

huitième. – Le chef-lieu de canton : les diffé-

rents régimes, commotions et travaux divers,

considérations sur la société contemporaine.

Chapitre neuvième. – Administration : notions

générales et Ancien Régime, époque actuelle.

Chapitre dixième. – Législation : les origines

du droit en France, la coutume, les usages

locaux. Chapitre onzième. – Pouvoir judi-

ciaire : Ancien Régime, organisation nouvelle.

Chapitre douzième. – Les monuments :

les fortifications, l’église, le monastère,

curiosités archéologiques et historiques.

Bientôt réédité

général des monuments historiques, en
1840, l’édifice aurait disparu à jamais pour
laisser passer la route royale de Nevers à
Paris. Situé sur le chemin des pèlerins se
rendant à Saint-Jacques de Compostelle,
restauré, il est aujourd’hui inscrit au patri-
moine mondial de l’humanité. L’église
bénédictine de La Charité n’est qu’un as-
pect du patrimoine de cette riche cité de la
Nièvre, gros bourg entouré de murailles
dont l’histoire s’encadre dans celle de la
France dès le VIIIe siècle. Francis Allard se
propose de retracer l’importance de La
Charité à travers les âges, « comme mo-
nastère et comme place de guerre ».

Elle tombe pierre à pierre

par Francis Allard
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A la fin du VIe siècle, saint Loup quitte son ermitage, près de Nevers, pour s’opposer à la barbarie et convertir
au christianisme Seyr, petite bourgade entourée de murailles. Il fonde une église consacrée à la Vierge et un
monastère soumis à la règle de saint Basile. Le bourg et la communauté seront saccagés en 731, puis le

monastère, restauré, à nouveau ruiné en 771. En 1052, Gérard de Cluny et quelques religieux prennent  possession
des ruines de Seyr qu’ils transforment en un prieuré clunisien remarquable, qui régnera sur 45 monastères. En 1204,
un incendie consume en partie l’église et les lieux réguliers, puis un autre éclate en 1216, réduisant en cendres
presque toute la ville. La fin du XIIIe siècle est marquée par de nombreux malheurs et la ville monastique va s’effacer
devant la place de guerre. Le 13 octobre 1364, La Charité est assiégée par les capitaines du roi de Navarre. Les
Navarrais en feront une magnifique place d’armes que Charles V, roi de France, reprendra en 1365, et dont il fera
raser les fortifications, à l’exception de celles du prieuré. En 1423, la place ouvre ses portes aux Bourguignons.
Jeanne d’Arc échoue devant la ville en 1429, « faute d’échelles », dira-t-on. La Réforme s’implantera de bonne heure
sur place. En 1559, un incendie ravage la cité monastique, détruit une grande partie du monastère et deux cents
habitations. En 1568, Condé et Coligny assiègent La Charité, qui capitule. Les calvinistes font appel à Wolfang le
Cruel et à ses lansquenets qui se livrent à des massacres épouvantables. En 1575, le maréchal de Montigny se
fait remettre la place qui sera à nouveau protestante quelque temps plus tard. La Charité restera ville monastique
jusqu’à la Révolution, mais cessera d’être mentionnée dans les fastes de l’histoire à partir de 1652. Dès le 18 avril
1789, des troubles surviennent. La ville devient chef-lieu de district en 1790. Le monastère est fermé en 1791. Goyre-
Laplanche, ancien bénédictin et vicaire général de l’évêque constitutionnel de la Nièvre, sera à l’origine de
nombreuses arrestations et l’instigateur d’un comté de surveillance et d’épuration à La Charité. L’anarchie intérieure
et le passage de 500 000 hommes dans la ville ayant réduit les habitants à la misère, la proclamation de l’Empire
fait renaître l’espérance et d’immenses travaux sont alors accomplis. Éprouvée par le choléra, La Charité ressentira
le contrecoup de la révolution de 1848 : révocation du maire, occupation par deux régiments, arrestation de
55 habitants. Un cruel incendie éprouvera une fois de plus La Charité en 1874.
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Réédition du livre intitulé Une ville du Nivernais. La Charité, paru en 1905.
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