
  

La ville de Jaligny en 1849 
 
Bien qu'elle ait beaucoup souffert des injures du temps et de celles des hommes, la 
ville de Jaligny mérite encore de fixer l'attention des archéologues. C'était, au Moyen 
âge, une des villes closes du Bourbonnais et la grande partie de ses murailles, qui 
reste debout aujourd'hui, nous permet d'indiquer la configuration de l'ancienne 

enceinte. La partie qui longe la petite rivière de la Besbre est construite en ligne droite. Elle était 
défendue à son extrémité orientale par une tour à laquelle il ne manque aujourd'hui que son 
couronnement. L'autre extrémité aboutissait au château. Une porte, située vers le milieu de cette 
ligne, donnait accès dans la ville par une arcade en plein-cintre. Elle était munie d'une herse et d'un 
mâchicoulis ou assommoir, composé de deux arcatures, également en plein-cintre, jetées entre deux 
contreforts, et laissant entre elles et le mur un espace vide par lequel des hommes, placés dans une 
salle supérieure, pouvaient lancer à couvert des projectiles sur l'ennemi qui tentait de forcer le 
passage. Dans cette salle se tenaient aussi les hommes qui manœuvraient la herse. Cette porte 
subsiste presque tout entière, moins la salle supérieure, qui, construite en moellons comme le reste 
de l'enceinte, n'a pu résister à l'action du temps, et n'offre plus que des ruines au milieu desquelles 
croissent des fleurs et des herbes saxatiles, que les vents y ont semées. 
 

Le château 
 
L'autre portion de l'enceinte partait du château et allait, en décrivant une demi-circonférence, se 
rallier à la tour que nous avons mentionnée plus haut. Elle est moins bien conservée que l'autre 
partie, car la ville, bornée à l'ouest par la Besbre, obstacle naturel qui gênait son agrandissement de 
ce côté, s'est développée de l'autre en éventrant l’enceinte et en plantant des jardins dans ses 
fossés. C'est à peine s'il en reste aujourd'hui des débris. Quelques pans d'une tour carrée, qui 
menacent de s'écrouler, font penser que celle ligne était munie, de distance en distance, de tours 
destinées à renforcer la muraille. L'enceinte de Jaligny est du XVe siècle, et paraît être l'ouvrage des 
dauphins d'Auvergne, qui possédaient alors cette seigneurie. Nous avons remarqué sur la façade 
d'une maison attenant aux murailles de la ville, une porte de chêne gracieusement sculptée : sur un 
des panneaux, on voit un écusson avec le dauphin pâmé, armes des dauphins d'Auvergne. Sur l'autre, 
un cartouche portant, sculptées en caractères du XVe siècle, les lettres G. E. C'est probablement le 
chiffre de Guichard, dauphin II, et d'Eléonore de Culant, sa femme, dont nous parlerons plus loin en 
esquissant l'histoire des seigneurs de Jaligny. 
Le château n'est plus l'ancienne demeure féodale des seigneurs de Jaligny. Ce n'est plus le manoir 
qu'Elisabeth venait reconquérir sur ces avides seigneurs auvergnats qui s'en étaient emparés. Il n'a 
plus cet aspect formidable des châteaux des XIe el XIIe siècles, où l'art était sacrifié à la solidité, 
lourdes masses de courtines et de tours au sein desquelles on cherchait moins l'agrément que la 
sécurité, où la lumière n'arrivait que par de petites ouvertures, car de larges fenêtres eussent pu 
affaiblir ces murs d'une énorme épaisseur, el donner un passage à l'ennemi, qui ne pouvait arriver au 
donjon qu'après avoir fait le siège de plusieurs constructions avancées, et franchi une porte 
défendue par un pont-levis, une herse el deux grosses tours. Le château actuel est une construction 
du XVe siècle, et comme, à cette époque, les progrès de l'artillerie avaient fait comprendre l'inutilité 
des murailles épaisses et des tours crénelées, en un mot, de la fortification usitée avant la 
découverte de la poudre, les châteaux commencèrent à devenir des séjours de plaisance, et bientôt 
ils ne conservèrent plus l'aspect militaire que par tradition. Les tours subsistèrent toujours, mais 
élégantes et percées de nombreuses fenêtres, ainsi que le corps de bâtiment qui les relie. C'est sur ce 
modèle qu'a été construit celui de Jaligny. Son plan est un rectangle. Sa façade, munie de deux 
pavillons élégants, se compose d'un rez-de-chaussée et d'un étage, et s'ouvre devant un vaste et 
beau jardin. Le côté qui regarde la Besbre est terminé par deux grosses tours rondes. Autrefois on 
arrivait au château par une porte en arc brisé, munie d'une herse et défendue par deux tourelles. 
Cette porte se trouve aujourd'hui dans le jardin dont elle n'est pas le moins bel ornement. 



L’église 
 
L'église est placée près du château. Ne croyez pas, en voyant cette abside circulaire, construite en 
pierres bien appareillées, et sur lesquelles le temps semble avoir imprimé son cachet, ne croyez pas 
que vous entrerez sous des voûtes noires de siècles, pour me servir de la belle expression de 
Chateaubriand. Grâce à un épais badigeon, vous diriez que l'église est construite d'hier, n'étaient ces 
lourds chapiteaux qui portent sur leurs flancs ces guivres, ces basilics, ces monstres fantastiques que 
créait l'imagination de nos ancêtres. Cependant, malgré ce vandalisme de l'ignorance et du mauvais 
goût, cette église est curieuse et mérite d'être étudiée. Ce qui frappe surtout, en y entrant, c'est la 
différence qui existe entre la nef et le chœur, différence si grande, que l'œil le moins exercé assigne à 
ces deux parties de l'édifice une date différente. 
La première, qui est la plus récente, se compose d'une nef et deux collatéraux. La voûte de la nef est 
en berceau brisé à son sommet, celle des collatéraux est en berceau à plein-cintre. L'une et l'autre 
sont supportées par des arcs-doubleaux qui vont s'appuyer sur des piliers munis, sur leurs quatre 
faces, de saillies en manière de pilastres. Les maîtresses arcades sont brisées à leur sommet, elles 
varient de hauteur el de largeur dans les trois travées qui composent la nef. Tout, du reste, est 
irrégulier dans celte partie de l'église, dont nous plaçons la construction au commencement du XIIe 
siècle. Il n'y a de symétrie nulle part. Les murs mêmes n'ont point de parallélisme entre eux. Des 
fenêtres en plein-cintre, sans moulures, et dont quelques-unes ont été horriblement mutilées par un 
maçon du lieu, qui a voulu en faire des fenêtres gothiques, des murs de blocage sans revêtement, 
tout indique une construction faite à la hâte, avec ignorance, et à peu de frais. A partir du chœur, le 
monument prend un autre caractère. Ici, point d'arc brisé; le plein-cintre règne partout. Tout est 
lourd et trapu, les colonnes sont courtes et massives, les murs d'une grande épaisseur. Cette 
construction a un aspect sévère et terrible, on dirait qu'elle a été faite sous l'inspiration de cette 
grande terreur qu'avait causée l'approche de l’an mil, regardée comme la fin du monde, par une 
fausse interprétation des Saintes Écritures. Aussi, après avoir mûrement étudié cette partie de 
l'édifice, nous n'avons pas hésité à en placer la date dans la première moitié du XIe siècle. Le plan du 
chœur est un rectangle surmonté d'une coupole. Mais la construction d'une coupole sur un plan 
carré était un problème insoluble pour les architectes de cette époque. Aussi, ont-ils usé d'un 
expédient : comme à Notre-Dame-du-Port de Clermont, l'architecte de l'église de Jaligny a comblé de 
maçonnerie chaque angle du carré, de manière à former un octogone. Mais, ce n'était pas tout : il 
fallait, sur ce plan octogonal, élever une coupole hémisphérique. L'architecte ne l'a pas tenté. Il a 
construit une calotte polygonale de quatorze côtés, arrondie sur les angles. 
Le chœur ouvre sur la nef et sur l'abside par deux arcades en plein-cintre dont la retombée se fait sur 
des colonnes surmontées de chapiteaux, représentant, grossièrement sculptés, et avec peu de relief, 
des monstres horribles se dévorant les uns les autres, des hommes à tête de bœuf, accroupis et 
supportant d'un air stupide le lourd tailloir sous le faix duquel ils semblent plier. II y a là de belles 
énigmes propres à exercer l’imagination des amateurs de symbolisme. Nous signalerons entre autres 
sculptures curieuses, celle qui représente un homme dont, les yeux, sont dévorés par deux monstres 
qu'il s'efforce vainement de repousser. Outre une fenêtre percée au-dessous de l'arcade qui s'ouvre 
sur l'abside, chaque côté du chœur est muni de deux autres fenêtres en plein-cintre percées dans 
deux arcades appliquées qui portent leurs retombées intérieures sur une seule colonne semblable à 
celles du narthex de Saint-Menoux. Celte colonne est surmontée d'un chapiteau orné de larges 
feuilles d'eau grossièrement sculptées et mal disposées. Le fût est d'un diamètre plus grand que celui 
du chapiteau, à sa naissance, el il en est séparé par un tore au-dessous duquel règne un cordon de 
billettes. L'abside est voûtée en cul-de-four, mais comme la coupole, cette voûte est construite sur 
un plan polygonal de dix côtés, dont les angles sont légèrement arrondis. Il est probable que la nef 
actuelle a remplacé une nef antérieure. Ce qui nous le fait conjecturer, c'est que dans le mur qui 
sépare le chœur de la nef, se trouve engagée de chaque côté de l'arcade, une colonne semblable à 
celles que nous avons décrites, et sur laquelle se fait la retombée d'une partie de l'arcade de la 
première travée, tandis que l'autre partie va s'appuyer sûr les saillies des piliers carrés. Nous pensons 
que ces deux colonnes sont les derniers restes d'une nef dont, chaque travée devait être comprise 



entre deux colonnes semblables. Peut-être faut-il attribuer la chute de cette nef à la grande poussée 
d'une voûte en plein-cintre en berceau qui aura renversé les murs, ainsi qu'il est arrivé à un grand 
nombre d'églises de cette époque, où l'architecture commençant à renaître, ne procédait encore que 
par tâtonnements, et ne pouvait résoudre le grand problème de la construction des voûtes, qui fut le 
triomphe des architectes du XIIIe siècle. On remarque dans la nef deux charmantes statues, très-
beau travail du XVe siècle. L'une représente Saint-Jean, l'autre Sainte Barbe. Dans sa main droite, elle 
porte la palme du martyre, dans la gauche, une tour crénelée. Ces deux-statues étaient peintes de 
vives couleurs, aujourd'hui elles sont couvertes d'une épaisse couche de peinture grise à l'huile, sous 
laquelle disparaissent les finesses de la sculpture. 
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