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Ambroise Tardieu étudie d’abord l’origine d’Herment,
puis l’ère féodale, avec Robert III, comte d’Auvergne
qui bâtit le château d’Herment en 1140, la liste des
capitaines-gouverneurs du château. Il évoque la
châtellenie d’Herment, avec les feux en 1550, les
baillis, les châtelains, les lieutenants généraux au
bailliage, les procureurs fiscaux ; la baronnie
d’Herment, avec les dépendances de la baronnie,
les hommages des vassaux, le revenu de la baron-
nie. Il présente la chronologie des seigneurs
d’Herment : la maison d’Auvergne, les dauphins
d’Auvergne, la maison de Beaujeu, la maison de
Dreux, la maison de Bourbon, la maison de Roger
Beaufort, la maison de Bosredon, la maison d’Albon,
la maison d’Apchon, la maison de Lévis-Ventadour,
la maison de Rohan, la maison de Bosredon. Il
consacre une partie de son étude à l’église, avec sa
fondation, sa description archéologique ; le chapitre
collégial d’Herment, ses membres, ses revenus ; les
bienfaiteurs de l’église et du chapitre. Il étudie
l’archiprêtré ; puis la ville (ses anciennes portes, ses
murailles) ; les guerres des Anglais aux XIVe et
XVe siècles ; les guerres religieuses du XVIe siècle ;
l’ancienne administration civile (les consuls, les lut-
tes du baron G. de Bosredon et de la commune) ;
l’ancien hôpital, la fontaine, les incendies, l’école ; le
commerce ; les usages anciens ; les notaires.
L’ouvrage se poursuit avec les familles
anciennes (Arnauld, Baudhuy, Besse ou de Besse,
Bonnet, Bouyon, Bourrand, Brunel, Chassaing,
Chermartin, Civadon, de Cortes, Despessac, de
Fressanges, de Fuyas, Caignon, Gérémire, Girbert,
d’Harques, d’Herment, Imbauld, Jehan, Johannel,
Mangot, Mathieu, Manzenas, Menudel, de Messes,
Mosneron, de Noizat, de l’Oursse, Peyronnet…) ; les
hommes célèbres ; Herment depuis 1789 ; le canton
d’Herment (les cours d’eau, les étangs, les bois, la
superficie, la géologie, etc.), l’historique des villages
(Herment, Prondines et l’abbaye de l’Eclache, Saint-
Germain, Sauvagnat, Tortebesse, Verneugheol).
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Les souvenirs de
l’honneur, du talent,

de la probité

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

Micberth, qui compte plus de 3070 titres à
ce jour. « Dans ce siècle, où l’on sent que le
vieux monde s’écroule de toutes parts, l’ar-
chéologie offre plus que jamais un véritable
attrait. Des hommes sérieux et recomman-
dables ne dédaignent pas de consacrer leur
savoir et leurs veilles à l’histoire complète
d’un pays. Les presses ne cessent de pro-
duire les chroniques de nos provinces et de
nos villes. En face de ce mouvement, j’ai
senti mon coeur tressaillir à l’idée de réunir
les événements divers dont furent témoins
les sites pittoresques où j’ai passé mon en-
fance. Mu par un sentiment de piété filiale,

j’ai remué la poussière des chartriers (...)
J’ose livrer cet ouvrage à mes compatrio-
tes ; je le dédie à leurs valeureux ancêtres ;
je l’offre en hommage à ces générations
féodales qui versèrent leur sang sur la terre
des croisades, tenant l’épée au milieu des
luttes qui nous précèdent (...) J’ose croire
que des chronologies dans lesquelles le ri-
che et le pauvre, le noble et le bourgeois, le
marchand et le vilain se succèdent tour à
tour, doivent avoir pour [les habitants] l’at-
trait spécial qu’enfantent toujours les sou-
venirs de l’honneur, du talent, de la pro-
bité, des nobles et généreux sentiments. »

Robert III, comte
d’Auvergne

HERMENT
par Ambroise TARDIEU

De 1858 à 1894, il habita
à Herment

Ambroise Tardieu est né le 3 avril
1840 à Clermont-Ferrand. Son père,
Charles Tardieu, était un agriculteur

distingué, ingénieur des mines et licencié en
droit ; sa mère, Marie Peyronnet, était issue
d’une des plus anciennes familles des mon-
tagnes d’Auvergne. Après de brillantes étu-
des à Clermont-Ferrand et à Paris, il se
consacra à l’histoire de l’Auvergne. Qua-
rante ans de dur labeur lui permirent de
publier près de quarante ouvrages. De 1858
à 1894, il habita à Herment, où sa mère

possédait une vaste propriété, et y fonda
un musée regroupant des tableaux, des
gravures anciennes, de vieux meubles et
des curiosités diverses, ainsi qu’une biblio-
thèque riche de dix mille volumes consa-
crés à l’art, l’histoire et l’archéologie. En
1882, il découvrit et fouilla, sur le terri-
toire d’Herment, la ville gallo-romaine de
Beauclair, ancienne station de la voie
romaine qui reliait Augustonemetum à
Limoges. En 1895, il organisa la célèbre
cavalcade historique des croisades à
Clermont, relayée par la presse française
et étrangère. Après la mort de sa mère
cette même année, il partagea son exis-
tence entre Alger et Royat. Membre de
nombreuses sociétés savantes, officier
et chevalier de divers ordres, il est
mort dans sa ville natale en mars 1912.

en Auvergne
Histoire de la ville, du pays et de la baronnie



Fait à....................., le................................

Histoire locale. Feuillepériodique gratuite d'information culturelle et publicitaire. Directeur de la publication : M.-G. Micberth. Rédaction : Sylvie Varlet.
Révision : Annick Morel. Reproduction strictement interdite. Dépôt légal à la date de parution. Imprimé en France.

Nom  ....................................................................................

Adresse  ..............................................................................

.................................................................................................

Le Livre d'histoire
17, rue de la Citadelle
02250 Autremencourt
Tél. 03 23 20 32 19

Règlement par chèque postal ou bancaire, mandat, à effectuer au nom de : Le Livre d'histoire.

�

Parution juillet 2011

��������		
��������
�������������������
����
������������
�����	���������
�����������������������������������
������
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Réf. 826-2426

TIRAGE LIMITÉ ET NUMÉROTÉ. Prix justifié.

Je commande « HISTOIRE DE LA VILLE, DU PAYS ET DE LA BARONNIE D’HERMENT »  :

��������	��
������������

�������

L
or

is
se

 n
u

m
ér

iq
u

e.
 R

C
S

 L
ao

n
 C

 4
13

 2
93

 2
34

.

��������
��

	
�	�����
�
à retourner à :

  FRAIS DE PORT : 1 ex. 5.50 • - 2 ex. 7 • - 3 ex. 8 • ......................................................

JE CHOISIS MON MODE DE PAIEMENT
Par C.C.P. Par carte bancaire

Signature :Expirant le :

Par chèque bancaire

Téléphone (obligatoire) :

....................................................................

Par mandat

N°

.................................................................................................

ex. au prix de 40 € .................................................................................

5,57F/mn
sur Internet...

LE LIVRE
D’HISTOIRE

Retrouvez

�������������	�
��
�

Je souhaite recevoir votre catalogue général 2011 (376 pages)
 – 3 017 titres disponibles – 30 000  villages traités (10 • de participation aux frais)..........................................................

1514-3073

HISTOIRE DE LA VILLE, DU PAYS
ET DE LA BARONNIE D’HERMENT

Au XIIe siècle naquit Robert III, comte d’Auvergne, seigneur puissant et redouté qui releva les ruines de la colonie détruite

par les Barbares. Toujours en guerre avec ses vassaux, grand pillard d’églises et de monastères, il voulut bâtir un

château fort dans les montagnes, perché comme l’aire de l’oiseau de proie, et choisit une butte qui dominait la Creuse,

la Corrèze et toute la partie occidentale du Puy-de-Dôme. Son œuvre, respirant puissance et richesse, réunissait tous les besoins

belliqueux de ce temps. Le château d’Herment fut réparé et agrandi par les successeurs du comte Robert, notamment par Hugues

et Guillaume de Bosredon, au XVe siècle. Il fut pris par les Anglais en 1383, 1407, 1435, et par les religionnaires en 1588 et 1592.

Les Anglais l’endommagèrent beaucoup et Gaspard le Loup, chevalier, seigneur de Préchonnet, grand ligueur, le détruisit

complètement en 1592, en le livrant aux flammes. Après avoir bâti son château, Robert III désira édifier une église près de la

forteresse et conçut un monument majestueux, capable de contenir la nombreuse population future de la ville féodale dont il posait

la première pierre. Pour attirer de nouveaux habitants, il accorda certains privilèges parmi lesquels celui de posséder des consuls,

défenseurs de leurs droits. Durant le Moyen Âge et dans l’espace de six siècles et demi, dix maisons nobles possédèrent Herment.

En 1212, la cité fut qualifiée de chef-lieu de châtellenie, puis à partir du milieu du XIIIe siècle, elle devint la capitale de la vaste

baronnie à laquelle elle donna son nom. C’est par l’entremise du maréchal de France Héric de Beaujeu qu’eut lieu l’érection de

cette terre en baronnie, par lettre patente de saint Louis. En accordant une charte de commune en 1267, il trouva l’occasion de

puiser dans la caisse communale la somme nécessaire à son voyage en Terre sainte, mais surtout il permit à la population de

s’accroître considérablement, au point que celle-ci dut abandonner la première enceinte qui comprenait le château, l’église et la

fontaine et construire de nouvelles murailles qui entouraient la butte jusqu’à sa base. Lors de l’invasion des Anglais en 1370,

Herment souffrit particulièrement et Charles V lui accorda une exemption de taille pendant cinq ans pour lui permettre de se relever

de ses ruines. Séjour ordinaire de plusieurs familles nobles et bourgeoises, Herment fut cependant au Moyen Âge un centre de

prédilection pour les riches propriétaires des alentours, dont les châteaux ornaient pittoresquement le paysage.

Réf.  1514-3073. Format : 14 x 20. 306 pages. Prix : 40 •. Parution : juillet 2011.

Réédition du livre intitulé Histoire de la ville, du pays
et de la baronnie d’Herment en Auvergne, paru en 1866.
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Au XIIe siècle naquit Robert III, comte d’Auvergne, seigneur puissant et redouté qui releva les ruines de la colonie détruite

par les Barbares. Toujours en guerre avec ses vassaux, grand pillard d’églises et de monastères, il voulut bâtir un

château fort dans les montagnes, perché comme l’aire de l’oiseau de proie, et choisit une butte qui dominait la Creuse,

la Corrèze et toute la partie occidentale du Puy-de-Dôme. Son œuvre, respirant puissance et richesse, réunissait tous les besoins

belliqueux de ce temps. Le château d’Herment fut réparé et agrandi par les successeurs du comte Robert, notamment par Hugues

et Guillaume de Bosredon, au XVe siècle. Il fut pris par les Anglais en 1383, 1407, 1435, et par les religionnaires en 1588 et 1592.

Les Anglais l’endommagèrent beaucoup et Gaspard le Loup, chevalier, seigneur de Préchonnet, grand ligueur, le détruisit

complètement en 1592, en le livrant aux flammes. Après avoir bâti son château, Robert III désira édifier une église près de la

forteresse et conçut un monument majestueux, capable de contenir la nombreuse population future de la ville féodale dont il posait

la première pierre. Pour attirer de nouveaux habitants, il accorda certains privilèges parmi lesquels celui de posséder des consuls,

défenseurs de leurs droits. Durant le Moyen Âge et dans l’espace de six siècles et demi, dix maisons nobles possédèrent Herment.

En 1212, la cité fut qualifiée de chef-lieu de châtellenie, puis à partir du milieu du XIIIe siècle, elle devint la capitale de la vaste

baronnie à laquelle elle donna son nom. C’est par l’entremise du maréchal de France Héric de Beaujeu qu’eut lieu l’érection de

cette terre en baronnie, par lettre patente de saint Louis. En accordant une charte de commune en 1267, il trouva l’occasion de

puiser dans la caisse communale la somme nécessaire à son voyage en Terre sainte, mais surtout il permit à la population de

s’accroître considérablement, au point que celle-ci dut abandonner la première enceinte qui comprenait le château, l’église et la

fontaine et construire de nouvelles murailles qui entouraient la butte jusqu’à sa base. Lors de l’invasion des Anglais en 1370,

Herment souffrit particulièrement et Charles V lui accorda une exemption de taille pendant cinq ans pour lui permettre de se relever

de ses ruines. Séjour ordinaire de plusieurs familles nobles et bourgeoises, Herment fut cependant au Moyen Âge un centre de

prédilection pour les riches propriétaires des alentours, dont les châteaux ornaient pittoresquement le paysage.
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