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� Introduction

Vue cavalière, plongeante de Thiers
représentée avec ses lignes de fortifica-
tions enserrant le maillage des rues, des
maisons et des bâtiments cultuels et
seigneuriaux qui la composaient alors,
avec force de détails des demeures, des
ruisseaux ou rifs qui s'écoulaient libre-
ment dans les rues gagnant la campagne
hors les murs. Les tours et les portes de
la ville sont dessinées avec précision :

merlons et créneaux, fentes étroites des
archères dont certaines ont été identi-
fiées par les spécialistes. Un soin tout
particulier est apporté aux édifices
majeurs : l'église Saint-Genès, Saint-Jean
du Passet et le Château Castral.
Les travaux de l’architecte BernardWagon
et de l’archéologueValérie Rousset entre
2008 et 2015 ont permis de concevoir
de sérieux scénarii sur le tracé des

remparts, proches des investigations
antérieures des historiens : Alexandre
Bigay,Henri Soanen,André Kristos.
Bernard Wagon et Valérie Rousset
émettent l’hypothèse notamment d’une
phase de destruction massive au cours
de la seconde moitié du XIVe siècle due
à la guerre franco-anglaise qui pour-
rait expliquer l’absence de traces de
maisons antérieures au XVe siècle ainsi
que l’implantation d’une grande en-
ceinte fin XIVe - début XVe siècle, des-
tinée à protéger les faubourgs formés
autour du bourg initial. Peut-on faire le
lien avec l’incendie dont parleAlexandre
Bigay ? Les archéologues ont trouvé trace
de cet incendie lors de la campagne de
fouilles de la tour Pinhat en 2014.

*La cité médiévale de Thiers vers 1450
représentée sur le dessin de l’Armorial de
GuillaumeRevel, conçu pour le compte de
Charles 1erduc deBourbon, ducd’Auvergne
et comte du Forez, décès en 1456.
Le document constitue une représentation
de la cité thiernoise campée sur son éperon
rocheux, véritable place forte.

LE PLAN DE GUILLAUME REVEL*
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1

1

LÉGENDE PLAN

Enceinte primitive (castrum)

2 Enceinte bourg primitif

3 Enceinte quartier Conchette
et Saint-Jean du Passet

4 Enceinte quartier de la Malorie

5 Enceinte quartier Durolle

Porte de la Chancellerie

2 Portal du Bourg

3 Porte Sallaman

4 Porte Neuve

5 Porte de Coagne

6 Porte du Passet

7 Porte de Lyon

8 Porte de la Malorie

9 Porte de la Durolle

10 Porte de la Bout

1 - Tour Pignat�
2 -Tour de Maître Reymond�
3 -Tour Montaud (non accessible)�
4 -Tour de l’Horloge�
5 -Tour Allapic�
6 -Tour Malorie�
7 -Tour de Poule�
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THIERS,
UNE CITÉ FORTIFIÉE
� PREMIERE ENCEINTE
Le Castrum (Xe - XIIe siècles)
Un premier noyau,correspondant au cas-
trum des seigneurs deThiers,s’est formé
aux premiers temps de la féodalité avec
le quartier du chapitre de Saint-Genès.

� DEUXIEME ENCEINTE
Bourg primitif
La population, attirée par les libertés et
la protection des seigneurs, s’installe
contre le castrum, au nord, pour former
un bourg aux XIIe – XIIIe siècles (entre
les rues Terrasse, Alexandre Dumas et
Fernand Forest). La « muralhe du Bourg »
vient compléter le système défensif du
castrum. Celle-ci est doublée sans doute
un fossé à l’est, au nord et à l’ouest.

� TROISIEME ENCEINTE
Quartier Conchette
& Saint Jean du Passet

Conchette (au nord).
Le quartier nord s’est constitué au-delà
de la porte du Bourg dans le prolongement
du quartier initial, le long de la rue
Conchette, de la place Francisque Fay,
des rues de la Bienfaisance,Denis Papin,

Alexandre Bigay etTraversière.
L’occupation de ce quartier est attestée
dès la seconde moitié du XVe siècle dans
le terrier de 1476.

Saint-Jean du Passet (au sud)
Le quartier sud se développe en une
étroite bande de terrain protégée par la
muraille et la tour de Coagne.Une porte
du même nom en permettait l’accès.
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L’ouvrage disparu est restitué par les
historiens à l’intersection des actuelles
rues de Coagne,d’Alsace etAnna Chabrol.

� QUATRIEME ENCEINTE
Quartier de la Malorie
Le Quartier de la Malorie est englobé par
une enceinte qui descendait la rue
Chauchat pour rejoindre la tour Malorie
qui fut l'une des deux tours de la porte
du même nom et remonte vers la porte
de Coagne.

� CINQUIEME ENCEINTE
Quartier Durolle
Le Quartier Durolle confiné entre la rue
Durolle, la porte de Lyon et la porte du
Lac fut clos vers 1589. L'enceinte des-
cendait vers la rivière jusqu'à la « porte
de Seyschal » puis longeait la Durolle
jusqu'à Saint-Jean du Passet.
Si la muraille a disparu depuis,le « chemin
des Murailles » marque toujours son
emplacement.
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Litographie du XIXème siècle
Vue de Thiers par le Pont de Seychalles,
la rue Durolle et donjon médiéval.
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LES GRANDES DATES
� LA FONDATION
VIe siècle : Grégoire de Tours rapporte
en 532 que Thierry, fils Clovis, dans sa
campagne d’Auvergne,assiège le castrum
de Thiers, il cite la présence de deux
édifices religieux, l’un dans plaine et
l’autre sur la colline.
Xe siècle : Thiers est détaché du comté
d’Auvergne vers 927.
XIe siècle : Guy II, baron de Thiers, fait
restaurer en 1016 l’église Saint-Genès et
crée un chapitre de chanoines. C’est à
cette époque que Saint-Genès devient
une Collégiale.
� L’ORGANISATION POLITIQUE
1251 : La ville se développe concomi-
tamment en deux agglomérations :
La ville haute dirigée par les Barons de
Thiers et le Moûtier administrée par les
Moines de l’Abbaye qui sont sous la pro-
tection du roi,celui-ci établit au Moûtier
une prévôté qui durera de 1251 à 1537.
1272 : GuyVIII octroie une franchise aux
habitants,on parlera jusqu’au XVIe siècle
de « commis des affaires de la ville » puis
de consuls.
� LE DÉVELOPPEMENT
1301 : Le Baron de Thiers donne à son
cousin le Comte du Forez ses biens en
gage d’un prêt d’argent.

1336 : La Leyde, impôt seigneurial, fait
apparaître que les couteaux sont une
marchandise venant de l’extérieur
(Châteldon…).
1379 : Ce n’est plus le cas. Ce qui mène
à penser que la production est fabriquée
sur place.
Les barrières douanières tombent grâce
aux Comtes du Forez, maîtres de la cité
thiernoise. Leurs possessions s’étendent
jusqu’à Lyon. Désormais la voie est ou-
verte aux marchandsThiernois vers cette
grande place marchande en lien avec
l’Italie, la Méditerranée située sur l’axe
reliant le sud et le Nord de l’Europe.
Ce changement politique va fortement
contribuer au développement écono-
mique de l’ancienne baronnie.
1371 : C’est avec Anne Dauphine, Com-
tesse du Forez, épouse Louis II Duc de
Bourbon que Thiers va connaître un
développement sans précédent.La bour-
gade s’agrandit, les Ducs de Bourbon
construisent une nouvelle enceinte.L’on
commence à paver les rues, les com-
merces et l’industrie s’accroissent :
gainerie, tannerie,papeterie,chapellerie,
fil de chanvre et cartes à jouer…
� LA RENAISSANCE
Grâce au retour des Ducs de Bourbon,
un temps écartés des affaires, de beaux

hôtels particuliers fleurissent au cœur de
la ville.Une nouvelle enceinte englobe le
quartier Saint-Jean du Passet et la rue
Durolle.
1568 :Malgré les guerres de religions qui
secouent la France et le Forez, une juri-
diction consulaire est créée (sorte de tri-
bunal de commerce) en 1565 sous
Charles IX et en 1567, le consulat (mu-
nicipalité) est confirmé.L’administration
de la ville échappe définitivement aux
seigneurs deThiers !
1582 : Avec la création des jurandes par
Henri III, les différents corps de métiers
s’organisent, le commerce s’étend vers
l’Europe du sud, tout particulièrement
l’Espagne, l’Italie, le Portugal, la ville
d’Istanbul,puis vers les colonies hispano-
lusitaniennes ainsi que les Indes françaises.
Les échanges commerciaux de l’intérieur
avec les ports d’Orléans, de Rouen, Lyon
et la ville de Paris, vont offrir aux mar-
chands bourgeois de nouvelles denrées,
des produits manufacturés d’ autres pro-
vinces (vins,soieries, fil d’or, tissus,draps,
habits, objets usuels…) ceux-ci vont
s’ajouter à la « clincaille » que les thier-
nois écoulent vers les colonies françaises
et étrangères.
1580-1587 : Lapeste sévit enpays thiernois.
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� XVIIe SIÈCLE
Le commerce continue de s’accroître et
un collège est créé.
1667 : Un grenier à sel est construit
(droit de gabelle)
1668 : Les trois hôpitaux de la ville sont
réunis
Suite à la Contre-Réforme, quatre ordres
religieux s’installent àThiers :
les Capucins (Sous-Préfecture), les
Ursulines (la Médiathèque), les Grand-
montains (entre la place de Verdun et
l’hôtel de l’Aigle de d’Or), les Visitan-
dines (maisons à l’angle de la Prosper
Marilhat et de Barante,et parking de l’an-
cien Musée de Barante).
1681 : Grèves des ouvriers papetiers
1694-1696 : Graves famines àThiers

� XVIIIe SIÈCLE
1709 : Avec les guerres de succession
d’Espagne et la montée sur le trône
espagnol de PhilippeV,petit-fils de Louis
XIV, les liens se renforcent avec les villes
espagnoles de la Castille : Burgos,Valla-
dolid et Salamanca, bien que le traité
d’Utrecht favorisât les commerçants an-
glais dans les grands les ports ibériques.
1741 : Peste du riz : La culture du riz, à
l’instar du Piémont et du Dauphiné, est
introduite àThiers.Les rizières se situaient
entre la Durolle et la Dore.

Cette tentative de mieux nourrir les
populations (avant l’arrivée de la pomme
de terre) fut un échec avec 800 décès
dans les trois paroisses.
1752 : Le coût des barrières douanières
ne fait qu’augmenter et aucune voie
royale ne traversant la province d’Au-
vergne, celle-ci se trouve isolée des axes
des nouvelles routes créées sous Louis
XV.
1754 : Passage de Mandrin àThiers.
1774 : Grève des ouvriers papetiers
1789 : Le Moutier et la ville Haute de-
viennent une seule et même commune.
L’abbaye est dissoute par bulle papale de
Pie VI.
Durant la période mouvementée de la
Révolution, la France doit repousser de
toutes parts sur ses frontières de 1792 à
1797, les troupes alliées. Cette situation
qui oppose la jeune République à l’en-
semble des états monarchiques européens
provoque l’anéantissement du commerce
des Marchands Bourgeois de Thiers à
travers le monde.
� XIXe siècle
1814 : Occupation de Thiers par les
troupes autrichiennes.
1835 : La majeure partie de l’ancien châ-
teau féodal est détruite au profit de
tribunal deThiers de style Charles X.

1859 : Passage à Thiers de l’écrivain
Georges Sand, qui rédigera, suite à son
voyage « La Ville Noire » l’un des
premiers romans traitant de la vie des
ouvriers au XIXe et de l’exode des paysans
vers les villes.Cette œuvre champêtre et
réaliste préfigurera de vingt ans celle
considérable d’Emile Zola « Les Rougon-
Macquart ».
1864 :Visite de l’impératrice Eugénie et
de l’Empereur Napoléon III à Thiers, à
la manufacture coutelière de la Maison
Sabatier - Courcon (aujourd’hui l’Oran-
gerie). L’Empereur confortera cette in-
dustrie. La papeterie thiernoise perd son
monopole de fournisseur de l’adminis-
tration française au profit des papeteries
de Montargis.
1871 : Une insurrection éclate à Thiers
en soutien aux soulèvements de la Com-
mune de Paris. Quinze personnes sont
arrêtées, traduites devant la cour, toutes
sont acquittées.
Au cours du XIXe siècle, des organismes
se créent àThiers :La Caisse d’Epargne,
la Société de Secours Mutuel sur l’ins-
tigation de Mancel Chabot, qui concerne
la maladie,les accidents de travail fréquents
en coutellerie,forges…



� XXe SIÈCLE
1914-1918 : Thiers participe à l’effort
de guerre, ses industries ayant la capa-
cité de faire face aux besoins de l’Armée
Française.
1932-1934 : La crise financière est dure-
ment ressentie dans les milieux indus-
triels thiernois.Plusieurs entreprises sont
contraintes de cesser leurs activités.
1934 : Inauguration de l’Ecole Nationale
de Coutellerie par le Président de la
République de l’époque.

1936 : la population ouvrière de la ville,
comme dans l’ensemble des villes fran-
çaises, manifeste pour réclamer l'appli-
cation de ces accords nationaux sur le
plan local. Le mouvement s'étend à de
nombreuses entreprises coutelières comme
dans d’autres secteurs d’activités.
Un accord est trouvé entre le syndicat
unique de la coutellerie (CGT) et la
Chambre Syndicale de la Coutellerie,
organisation patronale. La plupart des
usines reprennent le travail à la fin du
mois de juin.

Néanmoins le contrat collectif pour la
coutellerie qui englobait les travailleurs
à domicile reste à faire.De plus les fabri-
cants n'ont pas l’intention de céder sur les
points essentiels des revendications !
1940-1945 : La ville est occupée par les
troupes allemandes lorsque leTroisième
Reich décide d’envahir « la Zone Libre ».
Le maquis des montagnes voisines
chasse les troupes ennemies et un
tribunal est mis en place pour juger et
condamner les personnes accusées de
collaboration.
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VISITE DE LA VILLE
� PLACE DE LA MAIRIE
Sur le fronton de l’actuelle gendarmerie,
le blason de la ville deThiers représente
un bateau qui symbolise la fortune par
le commerce des marchands bourgeois.
De la place une large vue s’offre aux pro-
meneurs sur la Vallée des Usines classée
deux étoiles au guide Michelin en 2015.

� ANCIEN COUVENT DES URSULINES
(Médiathèque)
C’est au cœur de la cité médiévale que
s’implantèrent les Ursulines en 1633.Les
religieuses durent occuper et transfor-
mer des bâtiments antérieurs aux XVe-
XVIe siècles. La Maison Commune s’est
installée en 1793 jusqu’aux années 1970.

Les bâtiments furent largement modifiés
dans la première moitié du XIXe siècle
lors de l’ouverture de la route de Lyon.

� PANORAMA DES REMPARTS
En se dirigeant vers la rue Terrasse,
chacun peut découvrir l’exceptionnel
ensemble panoramique de la Chaîne
des Puys avec notamment le Puy-de-
Dôme à 1465 m et le point culminant :
le Puy de Sancy à 1886m.
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Blason
de Thiers
XIXe siècle

�RUECONCHETTE (Rue Neuve)
Les hôtels particuliers du quartier
Conchette étaient composés de plusieurs
propriétés réunies en une seule au cours
XVII-XVIIIe siècles.L’habitation principale
du marchand Bourgeois se situait en fa-
çade, une cour intérieure ou un jardin
d’agrément en surélévation complétait
l’espace et enfin des entrepôts pouvaient
se trouver sur l’arrière, rueTraversière.

Les marchés de Thiers se tenaient du
mercredi à 15h jusqu'au vendredi à
9h du matin. Dans le haut de la rue
Conchette se trouvait celui du chanvre,
de la laine et de la plume et au bas de
la rue,celui de la vente des chevaux.



� N°1 CITÉ DES COUTELIERS
La Maison des couteliers se trouve sur
plusieurs parcelles réunies. Ces im-
meubles de rapport sont pour partie
en pans de bois des XVe-XVIe siècles.
1er étage : sablière de plancher, croix
de Saint-André, poteaux, potelets et
poteaux corniers et 2ème étage :sablière
de plancher avec petits arcs en acco-
lade soutenus par des aisseliers et
consoles moulurées, croix de Saint-
André, poteaux, poteaux corniers et
potelets.

� N°4, HÔTEL MARY
Cette demeure fut la propriété de Mar-
chands Bourgeois, la famille Mary,
associée à celle des Audembron. Dans
la cour intérieure un escalier monu-
mental en pierre de Volvic relie deux
bâtisses construites vers 1480, les

deux parcelles deviennent une seule
propriété. A gauche, en entrant, un
escalier monumental en pierre deVolvic
édifié en 1660, reprend les canons
architecturaux de la Renaissance.

A droite, une galerie en arcades autre-
fois à claire-voie supporte à l’étage un
couloir dégagement reliant les deux

appartements du 1er étage. L’escalier
monumental est à retour complet à
droite, il est formé de deux volées
parallèles avec jour central (petite baie
carrée). Les paliers sont décalés, les
niveaux des deux bâtiments n’étant
pas à la même hauteur. La façade sur
cour est décorée de pilastres doriques et
ioniques d’arcs rampants qui sont
disposés au centre de la façade. Les
baies sont carrées et jumelées. Une
seule fenêtre est à croisée (meneau
et traverse).
La façade donnant sur la rue est com-
posée de baies autrefois à croisées.Au
rez-de-chaussée, la porte d’entrée du
XVIIe encadrée de deux arcades en
anses de panier, est appareillée en
pierres de Volvic. Les deux vantaux
d’époque sont en bois et surmontés
d’un tympan de même facture. Le fron-
ton à l’antique est séparé de l’arcade
par un entablement encadré de chaque
côté de la porte par deux pilastres avec
chapiteaux doriques.

� N° 10, HÔTEL BRUGIÈRE-FEDICT
Elevé entre la fin du XVe et le début du
XVIIe siècle, l’hôtel est en façade sur
la rue avec un retour en L à l’intérieur
et au fond de la cour, en contre-bas, un
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corps de bâtiment menant dans un
jardin qui touchait la muraille. Cette
bâtisse est visible depuis la rue de la
Bienfaisance. L’édifice a conservé une
certaine unité d’origine, les fenêtres
Renaissance ont perdu leurs croisées
en pierre de Ravel.
La façade comporte deux larges baies

en anses de panier, séparées au milieu
par une très belle porte ogivale en arc
brisé,menuiserie XVIIe siècle, donnant
accès à la cour intérieure.On découvre
deux loggias superposées auparavant
en partie à claire-voie.

François de Fedict 1591-1657 (anobli
en 1647) écuyer, sieur de Rego, fut
contrôleur général des décimes (taxe
en faveur du clergé) et président en
l’élection de Riom (circonscription fi-
nancière gérant la levée des douaniers
royaux : taille, aides, décimes…). Fils
de Raymond Fedict marchand bour-
geois et de Jeanne de Névrezé, il
hébergea durant la peste de l’hiver
1630 son ami Etienne Pascal (dont il
épousera la sœur Gilberte Pascal) venu
avec ses deux filles et son fils Blaise âgé
de 7 ans avant de partir pour Paris.

� N° 16, MAISON DE VILLE
Bâtisse des XVe-XVIe siècles à pans de
bois, à droite de la façade larges murs
gouttereaux, au 2éme étage sablière de
chambrée moulurée avec accolades, et
écoinçons. Particularité, le pan de bois
est à chevrons flèches.

� HÔTEL MALMENAYDE
(cinéma le Monaco)
Cette maison patricienne des XVIe-
XVIIe siècles était autrefois la demeure
de marchands-fabricants de papier,venus
àThiers de la ville voisine d’Ambert vers
1650. Cette famille connut plusieurs
branches se partageant différentes
papeteries dans la vallée des Usines : à
l’emplacement des forges Delaire au
Creux Salien près du pont de Seychalles,
à l’usine Wichard, autrefois l’usine de
la Croix de Fer et au pont Saint Jean
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dont la descendance « migra » à Paris
vers 1836 pour vendre du papier
jusqu’en 2008. La famille Malmenayde-
Desroys était propriétaire du château
de Palladuc disparu vers 1880.
L’autre partie, à l’arrière du cinéma,
abrite aujourd’hui un restaurant au 10
rue Denis Papin. A l’intérieur, une
cour présente une galerie à balustres
en poires carrées d’époque Louis XIV
supportée par une colonne en pierre
de Volvic.Une belle cheminée du XVIe
y figure.

chargement pour le transport vers le
port fluvial de Puy Guillaume. Depuis
la rue Conchette, on accède à une cour
intérieure dans laquelle se trouve la
porte d’entrée du XVIIe siècle. Dans
les parties nobles un salon est orné de
boiseries milieu XVIIIe dans lesquelles
étaient insérées des toiles peintes de
1750 représentant des scènes dédiées
à l’enfance au milieu de décors cham-
pêtres.

� N° 18 MAISON DARROT
Ces Marchands Bourgeois vendaient
toutes sortes d’articles. Les Darrot pos-
sédaient un comptoir à Lisbonne. Ils
étaient associés sur place avec les
Delotz. Leur bâtisse, datant du milieu
du XVIIe siècle, se situe en retrait de la
rue. Une terrasse offre une vue sur la
chaîne des Puys. Cet hôtel particulier
possède deux niveaux de caves
permettant d’accéder à la fois rue
Conchette et rue de la Bienfaisance
grâce à la déclivité du terrain. Les
caves réservées au stockage des mar-
chandises donnant de plain- pied rue
de la Bienfaisance, facilitaient le

� N°19 HÔTEL DE RIBEROLLES
L’hôtel présente une porte monumen-
tale en pierre deVolvic du XVIIIe siècle,
les menuiseries sont en bois surmon-
tées d’un tympan ouvragé en fer forgé
coiffé d’un linteau en arc segmentaire
orné de chaque côté d’un pot à feu.

Dans la cour intérieure, on trouve un
bel escalier du XIXe siècle constitué
de larges baies en pierre de Volvic sur
un mur appareillé de briques.
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à partir d’une maison existante au XVIe
siècle. Elle est composée de quatre bâti-
ments. Côté rue Conchette, on entre
par un couloir voûté, le bâtiment prin-
cipal s’agence autour d’un escalier en
vis du XVIe siècle couronné d’un bel-
védère, encadré de deux cours inté-
rieures. La grande cour du XVIIe
dessert l’entrée principale avec dallage
en pierre de Volvic et garde-corps de
loggias en épingle. La petite cour plus
étroite a conservé ses fenêtres à me-
neaux du XVIe, la chapelle attenante
est de la même époque. Sur l’arrière se
trouvent un jardin et des communs.

� N°29 HÔTEL CHASSAIGNE
La façade sur rue est du XVIIe, les fenê-
tres et la porte sont à bossage et en
pierre de Volvic. Trois devantures en
anse de panier dont une à bossage la
complètent.La Bâtisse a été construite sur
une parcelle touchant la rue Traversière

Au fond de la cour, est gravée une date
1551, près de l’escalier en vis. Cette
demeure appartint à Matthie Pascal,
cousine germaine du mathématicien et
philosophe Blaise Pascal, qui la vendit
en 1684, à Antoine Riberolles (1648-
1735), Marchand Bourgeois. Cette fa-
mille originaire de Moissat, établie à
Thiers au début du XVIIe siècle, s’est
enrichie dans le négoce du papier de
Thiers. Alexandre Vialatte rappelle la
qualité et la notoriété « Son papier fut
le premier d'Europe : La Fontaine et
Madame de Sévigné n'en voulaient
pas d'autre. On l'envoyait en Italie
par le passage du Saint-Gothard qui
est glissant ; les mulets tombaient
dans l'abîme. » Le premier du nom fut
Nicolas maître-cartier dans le courant
du XVIe siècle.Antoine Barthélémy de
Riberolles, seigneur des Horts et de
Landrevy, sera le premier à être anobli
par une charge de secrétaire du Roi en
1736 qu’il exerça jusqu’en 1762. Cela
lui permit de se soustraire aux imposi-
tions arbitraires qui étouffaient
l’ensemble des industries ! Gilbert de
Riberolles des Martinanches (1749-
1828) fut élu député du Tiers -Etat
aux États-Généraux de1789. Joseph-
Just de Riberolles des Martinanches

(1715-1786), son père était négociant,
il avait acquis une assez belle fortune
en faisant du commerce avec Lisbonne
où une partie de la famille prit souche.

� N°19 HÔTEL MIGNOT
(au fond de la cour,
la propriété ne se visite pas)
Passé le couloir de l’hôtel de Riberolles
menant à la cour,on accède à une autre
parcelle rectangulaire sur laquelle se
trouve une autre maison patricienne,
celle de Mignot, subdélégué de l’inten-
dance d’Auvergne,parent des Riberolles.
Une grande cour et sa chapelle offre un
dégagement procurant de la lumière, le
retour en L est bordé d’autres maisons
et garages entre les rue Denis Papin et
Traversière.



� N°31 HÔTEL DÉCHELETTE
Le bâtiment est construit en L au XVIIe
siècle (1686) avec un jardin doté d’une
élégante fontaine en pierre deVolvic du
XVIIIe à l’arrière et une orangerie
composée de baies en arcade du XIXe
siècle, côté rueTraversière.

L’édifice est desservi par un remarquable
escalier à volées droites.A l’intérieur,une
pièce est décorée de boiseries du XVIIIe
siècle et toiles peintes (bateaux accos-
tant dans un port). La façade du XVIIe
siècle est composée de baies et d’une
porte dont les encadrements en pierre de
Volvic sont à bossages, linteaux et chan-
frein, au deuxième niveau, gardes-corps
en fer forgé du XVIIe finement travaillés.

Cette troupe se transporta porte Neuve
chez Mme Mellore et sa fille Mlle Bardin,
« entreposeuses » des tabacs. Celles-ci
ne pouvant pas payer,Mandrin emmena
la demoiselle Bardin chez Monsieur de
Riberolles,personnage riche et influent.
Celui-ci avait pris la précaution de bien
se barricader chez lui avec ses gens
mais devant le nombre d’assaillants il
préféra capituler.Une échelle fut placée
contre une fenêtre haute de la rue
Denis Papin afin d’accéder au jardin de
la maison Mignot, subdélégué de l’in-
tendance d’Auvergne et entamer les
négociations. Au même moment, une
partie de la troupe investit le dépôt à sel
de la ferme (aujourd’hui la cure de
Saint-Genès) tenu par le receveur Mr
de Manovelly en lui réclamant 20 000
livres. Mr de Manovelly ne disposant
que de 100 pistoles fut emmené lui
aussi chez Mr de Riberolles. Ils purent
réunir entre tous seulement 4 600
livres. Après bien des palabres les
contrebandiers s’en contentèrent
prenant en plus quelques sacs de bon
tabac. La tradition voulut que cette
entrevue se terminât par quelques
liqueurs et vins d’Espagne tirés de la
cave personnelle de Mr de Riberolles
grand négociant en vin de ce pays.

� MANDRIN À THIERS
En 1741, ce fut dans une cité prospère
que Mandrin vint sévir. En effet les
ouvriers gagnaient leur pain, chacun
pouvant cultiver ses légumes et planter
sa vigne. Les habitants les plus aisés
(Marchands Bourgeois, papetiers…)
avaient pignon sur rue avec leur hôtel
particulier dans la ville haute et leur
propriété et métairie des campagnes
avoisinantes. Mandrin arriva le 10
octobre à Thiers avec 350 hommes.
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� LES MARCHANDS BOURGEOIS
Dès le XVIe siècle, les marchands bour-
geois revendaient les articles des indus-
tries thiernoises. Cependant, ils furent
tour à tour leurs clients, fournisseurs et
financiers.Les marchands commerçaient
avec les grands ports fluviaux du pays,
Orléans, Rouen, Paris (pour les fils d'or
et d'argent à la cour de France), sans
oublier les ports maritimes, Nantes,
La Rochelle, Bordeaux et Marseille…

Cette « clincaille » était envoyée par ba-
tellerie du port de Puy-Guillaume, par
convois muletiers du pont de Seychalles
à Lyon. Ils vendaient de tout : la soie, le
vin, les draps, le bois, les produits ma-
nufacturés. Un imprimé sur les taxes
douanières brésiliennes de 1828,
conservé aux archives municipales,

donne une idée de l’extrême variété
des articles arrivant d’Europe.... Les
marchands évitaient les intermédiaires,
ils installaient des membres de leur
famille dans chaque comptoir. En
Espagne : à Medina del Campo, Burgos,
Cadix et Séville ; en Italie : à Naples,
Rome, Gênes, Milan et Istanbul, au
Portugal à Lisbonne. Ils traitaient avec
les armateurs espagnols et portugais
afin d’être présents dans le marché
des colonies hispano-portugaises. Aux
Indes françaises les échanges s’opéraient
en marge de la Compagnie Française
des Indes Orientales, créée par Colbert.
Les articles étaient expédiés en gros :
dans des caisses, balles, tonneaux ou
autres barriques. Les marchands four-
nissaient les industries locales en : fer,
acier, bois précieux, corne, l’écorce de
chêne et le chanvre étant produits
localement dans leurs métairies ou
domaines.
Les fabricants thiernois recouraient aux
emprunts,prêts hypothécaires et faisaient
appel aux Marchands Bourgeois. Ceux-
ci ne réclamaient pas tout leur dû,
gardant ainsi un contrôle dans les affaires
de leur débiteur pour obtenir des prix
très bas. Peu s’anoblirent se contentant
de charges locales !
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Les marchands traitaient directe-
ment avec Lyon pour le fer et l'acier
produit en Dauphiné estampé « fer
de Lyon ». Les Dauphinois étaient
leurs premiers fournisseurs au
XVIIe siècle : les forges d’Allevard
(Barral de Montferrat), celles de
Pinsot, du Bréda et de St Hugon.
Vers 1666 la compagnie générale
du Dauphiné, fondée par Dallies
de la Tour commissaire royal de
la Marine, incita la Marquise de
Virieu à édifier les hauts fourneaux
de Saint-Gervais pour alimenter
ses usines de Rives seules aciéries
de France, fournissant notamment
Saint-Etienne et Thiers.

Nuancier
de tissus
XVIIIème siècle

Vue des Fourneaux et Forges du Bréda.



� N°32 ET 34 MAISONS DE VILLE
Cet immeuble de rapport à pans de bois
des XVe et XVIe siècles présente une
façade homogène avec une sablière de
plancher au 1er niveau avec une porte
encadrée par deux aisseliers à culots
prismatiques. Au 2ème un encorbelle-
ment, à croix de Saint-André, une
sablière de chambrée soutenue par une
série d’aisseliers et culots prismatiques
décorés d’écoinçons trilobés. Le 3ème
niveau est à pans de bois à grille ou
colombages.

� N°35 L'HÔTEL MOURET DELOTZ
L’immeuble à parements en pierre de
Volvic date de la première moitié du
XVIIe siècle.Les baies du premier niveau
sont décorées de bossages à chanfrein,
ornementation représentative du style
Louis XIII. L’encadrement de la porte
d’entrée lui aussi à bossage présente
deux vantaux en bois de la même époque
surmontés d’une fenêtre oblongue.
Les arcades des baies de chaque côté de
la porte sont à bossages et à claveaux.
A l’intérieur de l’hôtel, un escalier mo-
numental dessert les étages. L’hôtel
était doté d’un jardin et d’une écurie au
XVIIIe siècle.

Les Delotz, maîtres cartiers depuis le
XVIe siècle, commerçaient avec Lyon et
Rouen où l’on trouvait à cette époque
des maîtres cartiers dès 1440. Nicolas
Delotz reçut le titre de Maître cartier
avant 1580.Quant à Gabriel Delotz, son
petit-fils (1592- 1654), il fut Châtelain
de Thiers en 1646. Jean Delotz (1631-
1695), l’arrière-petit-fils, étant lui le pre-
mier éditeur de la famille de 1661 à
1692. Il occupa la charge de procureur
du roi au dépôt de sel deThiers.A cette
époque, l’autorisation de fabriquer des

cartes à jouer était réservée à 11 villes
seulement dont Thiers. C’est dans ce
contexte que Jean Delotz obtint des
Juras de Bordeaux l’autorisation de
reproduire armes et sceaux de la capitale
de Guyenne (Aquitaine) en 1668, sur les
étuis de ses cartes.Dès lors Jean Delotz
appliqua le Lion emblème de la
Guyenne sur la poitrine du valet de
cœur, éditant ses cartes à jouer sous le
nom de Jean Volay. Thiers gardera le
monopole bordelais jusqu’en 1719. Le
métier, regroupé avec les cartonniers,
était libre. Il n’existait ni corporation,ni
statut. Seuls de grands centres tels que
Nantes,Toulouse, Rouen, Paris ou Lyon
purent obtenir le groupement en cor-
poration. En 1808 il reste trois cartiers
à Thiers, la profession disparaît définiti-
vement vers 1838 !
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� RUE DU BOURG
(Rue des Escuyers)
Un bourg de forme quasi- circulaire s’or-
ganise au nord de la forteresse, une
muraille flanquée de tours est édifiée aux
XIIIe-XIVe siècles protégeant le centre
urbain primitif.Autour de la rue du Bourg
s’organise tout un réseau de ruelles.

� LE PORTAL DU BOURG
Cité dans les terriers de 1476 et de
1501 sous le nom de portal de la Bou-
cherie. Guillaume Revel l’a représenté
sous la forme d’une imposante tour
carrée coiffée de hourds en saillie
montés sur des consoles en pierre.
Malheureusement l’édifice n’a laissé
aucune empreinte dans le bâti.
Les murailles étant doublées par un

fossé,un pont-levis
défendait le portal.
A cet endroit, le rif
descendait de la
rue Conchette vers
les pentes exté-
rieures de la ville.
Le portal disparu
dans les construc-
tions urbaines, ses
fonctions militaires
devenues inutiles

� N°44 BÂTISSE XVe ET XVIe
Maison en pointe d’îlot encadrée par deux murs gouttereaux suivant l’encorbel-
lement, la façade est à pans de bois à croix de Saint-André et à colombages sur
les 3ème et 4ème niveaux. Une large sablière de plancher avec une accolade
marque à l’origine la porte d’entrée. Les fenêtres ont perdu leurs divisions en
bois.

Michel de Montaigne entreprend
de juin 1580 à novembre 1581 un
voyage de 17 mois. Alors qu’il est
en visite à Lucques il apprend
sa nomination en qualité de
maire de Bordeaux. Il l’entame
son voyage de retour, passe par
Lyon et s’arrête à Thiers.
Le philosophe aurait pu acheter
ses cartes à Lyon chez les Pe-
rouset maîtres cartiers à Lyon
entre 1492-1524. Il les cite dans
son chapitre 13 du livre III des
Essais. Or il n’en fait rien ! On
peut subodorer que Montaigne
connaissait la renommée des
maîtres-cartiers thiernois, prin-
cipaux fournisseurs de cette
grande ville commerçante dont il
allait être le Maire…
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lorsque le faubourg de la rue Conchette
fut ceint de murs.A l’emplacement de
l’ancienne bijouterie Bergeon,devenue
un magasin de coutellerie, se trouvait au
XVe siècle déjà un orfèvre, Guillaume
Tixier.

Des menuiseries
en guillotine ont
été rajoutées par
la suite.
Deux dates sont
visibles à l’intérieur
1567 et 1693.

gieuse dans celle des édifices civils. Les
nervures du linteau ne se croisent pas
avec celles qui descendent sur les
piédroits de la porte.
Au contraire, ces modénatures viennent
se glisser dans celles-ci formant une
courbe des plus gracieuses. Cet Hôtel
particulier appartint aux Favier, riche
famille de marchands à l’instar des

� N° 4 HÔTEL dit des Franciscains
Cet Hôtel particulier du XVIe siècle est
composé de trois corps de bâtiments
sur l’arrière autour d’une cour princi-
pale et d’une plus petite servant de puits
à lumière dans laquelle se trouve un

escalier en
vis doté d’un
portail d’en-
trée encadré
de pilastres
et chapiteaux
cor inthiens
portant les
lettres IHS
« Jésus sauve
les hommes ».
Cet escalier
monumental
est visible de-
puis la petite
cour. La cage
était ouverte
à l’origine.

Escalier en vis Renaissance
de l'Hotel Fontfreyde
(Clermont Ferrand)

� N° 10 HÔTEL FAVIER
Cette maison patricienne date de la fin
du moyen âge (XVe s.) avec une exten-
sion en encorbellement datant du XVIe
siècle. Le tympan du portail gothique
flamboyant en pierre de Volvic du
XVe siècle, est décoré de choux frisés
et encadré par deux pinacles qui rappel-
lent l’influence de l’architecture reli-
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Ossandon, Fédict, Nevrezé (proprié-
taires du château de la Bâtisse à Puy
Guillaume et des Bérauds). Certains
membres de la famille Favier furent
chanoines du chapitre de Saint-Genès.
L'abbé Jean Favier fréquentait un cercle
d’érudits thiernois les « beaux esprits »
au XVIe siècle avec Barthelemy
Thélioux, curé de Saint-Genès, auteur
d'un traité sur les machines hydrau-
liques.
On trouvait aussi JeanTinerel,helléniste
et Bernard Astier (1587-1655) avocat et
auteur d'un roman précieux.
L’abbé Favier fut le précepteur de
l'abbé de Rancé, commendataire et
réformateur de La Trappe, auquel
Châteaubriand consacra un ouvrage « la
vie de Rancé » en 1844. L’écu porte les
armes de la famille Dufraisse avec des
symboles tels qu’une branche de chêne

évoquant la
continuité fami-
liale par le travail
et la descen-
dance.
Le pontet, entre
l’Hôtel Favier et
celui de la Fa-
mille Pinhat qui
fut propriétaire

de ces deux immeubles est une curio-
sité architecturale remarquable que l’on
nomme ici une « pedde » ou pontet en
architecture. Ce type de construction
reliait deux habitations sans prendre
appui au sol, évitant ainsi d’être soumis
à l’impôt. La seule règle à respecter
lors de leur construction était qu’un
homme à cheval puisse passer dessous.

Au vue de la topographie de la ville, ces
constructions offraient un gain de
place important pouvant comporter
plusieurs étages. Les thiernois l’appe-
laient la pedde du Penalh, ancien nom
de la rue du Transvaal.

� N°12 L’HÔTEL PIGNAT
Cette bâtisse des XVe-XVIe siècles pos-
sède une vaste cave formée de voûtes
d’arêtes reposant sur des piliers octo-
gonaux, des ouvertures avec escaliers
ayant été obturées possédaient leur
entrée directement sur la rue. L’escalier
en vis est couronné d’un belvédère du
XVe.La façade a été remaniée au XVIIIe
siècle, on peut penser que les niveaux
supérieurs étaient en encorbellement
semblable aux autres immeubles de
rapport de la rue du Bourg. La porte
gothique est décorée de tores et gorge.
Le tympan est pourvu de deux oculi
avec motifs à rayons, celui de droite a
été refait à l’identique en bois. En-
dessous de la niche, le blason est consti-
tué d’une pomme de pin de la famille
Pinhat (fait-elle référence au pin que
certaines familles apposaient sur leur
blason au retour des croisades au Liban,
symbolisant le cèdre ?). Au XVe siècle,



en 1413, les abbés du Moûtier concé-
dèrent aux marchands drapiers Pinhat
le petit fief de la Gonguilhe et la ferme
de Bon Repos qu’ils transformèrent en
une bayette (maison fortifiée en Dau-
phiné). Ceux-ci furent propriétaires de
plusieurs édifices dans la rue de Bourg
et du Transvaal. Leur activité de fabri-
cants de drap leurs imposait d’acquérir
d’importantes réserves.

accolade, est encadrée par deux pilas-
tres dont les chapiteaux corinthiens
sculptés portent chacun une tête
d’homme à la fine moustache. Sur le
linteau, une fenêtre oblongue offre un
éclairage naturel dans le couloir me-
nant à l’escalier en vis. Celui-ci semble
démesuré par rapport à la taille de
l’immeuble qu’il dessert.N’est-il pas le
témoin d’un édifice plus spacieux
aujourd’hui disparu ?!...
Présence de boiseries du XVIIIe siècle,
cheminées XVIe et XVIIIe siècles et
alcôve.

� N°16 HÔTEL DU XVe-XVIe
Cet Hôtel particulier a conservé en
partie ses fermes à pannes avec poin-
çons. Il est doté d’escaliers en vis du
XVIe siècle dont l’un est en saillie
(comme la maison Daguerre au 16 rue
du 4 septembre).

� N°20, MAISON DITE À « L’ORIEL »
Cette Maison patricienne à pans de
bois des XVe-XVIe siècles présente

deux niveaux
(2èmeet 3ème)
en encorbel-
lement assez
p r o n o n c é .
L’entrée des
X V I e - X V I I e
siècles située
sous un oriel,
fenêtre en

� RUE LASTEYRAS
(Rue Pourcharesse)

� N°1 & N°3 HÔTEL LASTEYRAS
A gauche de l’entrée du restaurant, une
porte Renaissance est malheureusement
martelée.

L’arcade de la
porte est enca-
drée de deux
pilastres et
c h a p i t e a u x
ioniques déco-
rés d’oves.
Au-dessus, le
linteau est orné
de quatre car-
touches aux
motifs très al-
térés.
Le cinquième
au centre a
d i s p a r u ,
c on t ena i t - i l
quelques ins-
criptions ?

Des arcades visibles dans le couloir de-
vaient s’ouvrir à l’origine sur la cour au
n°3,dans lequel se situe l’escalier en vis
monumental (XVIe siècle) couronné
d’un superbe belvédère à colonnettes.
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Dans la cour une tourelle semi-circu-
laire est montée sur une trompe appa-
reillée. Cet hôtel fut probablement
celui de Gervais Lasteyras (1809-1854)
député du Puy-de-Dôme de 1848 à
1851, il siégeait à gauche de la Mon-
tagne au Parlement. Jean-François
Lasteyras, comme son père Docteur en
Pharmacie et passionné d’agronomie,
installa dans cet immeuble la première
apothicairerie de Thiers dans la
deuxième moitié du XIXe siècle.
� N° 4
Au bout de la rue, à la suite de Hôtel du
Pirou, a été édifié l’hôtel particulier,
vraisemblablement une adjonction tar-
dive, de la Duchesse Anne de Beaujeu.
Ses larges fenêtres en pierre de Volvic
ont perdu leurs croisées, cependant
leur alignement rappelle la Renaissance.

� RUE DU PIROU
PLACE SAINT-GENES

� L’HÔTEL DU PIROU
OU HÔTEL BOULIER DU CHARIOL
Cette construction est la plus représen-
tative et la mieux aboutie du Bâti thier-
nois. Des relevés de dendrochronologie
prélevés en 2005 sur les charpentes
nous révèlent une date : 1436. Celle-ci

confirme que l’Hôtel du Pirou date au
moins de la 1ère moitié du XVe siècle.
La charpente à chevrons porteurs, en
chêne se situe entre la rue Lasteyras et
celle des vieilles Ecoles. Elle date de
1454. En ce qui concerne les trois fa-
çades de la place du Pirou, la charpente
à chevrons-formant-fermes débordants
date de 1436.
A cet endroit, une bâtisse fut vendue
vers 1341 par le chanoine Chartard de
Vichy, Prévôt du Chapitre de Saint-
Genès, au Comte du Forez …

� RUE LASTEYRAS
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Louis II de Bourbon (1337-1410) aban-
donnant le vieux château médiéval,
aurait acquis cette demeure ou son em-
placement pour y bâtir un Hôtel parti-
culier dit » du Perron en 1403. Rue
Lasteyras, on devine le blason des Bour-
bon sur le linteau de la porte en arc
brisé qui mène vers l’escalier en vis.
Jean 1er Duc de Bourbon, vendit
l’Hôtel du Pirou à Guillaume Boulier du
Chariol en 1424. Celui-ci entreprit sa
restauration. Sa descendance ajouta
par la suite les parties construites en
pans de bois.
Sur le plan Revel (1450) on ne distingue
aucun édifice cossu à pans de bois.
Quant à celui que les historiens décri-
vent, il se trouve en face de la porte de
la chancellerie et non sur son lieu
actuel. Cependant le dessin de Guil-
laume Revel représente l’ancien Hôtel
modeste avant restauration dont la
charpente suit l’alignement actuel de la
toiture entre la rue Lasteyras et la rue
desVieilles Ecoles, le mystère reste entier !
Le logis est composé de trois parties
séparées par plusieurs murs de refend.
La partie du fond correspond à la
charpente de 1454, les pignons
sont orientés nord/sud.

La bâtisse est sur trois niveaux desser-
vis par un escalier en vis monumental.
De chaque côté, on trouve de belles
baies du XVe siècle à croisées de pierre
côté rue des Vieilles Ecoles. Un mur de
refend sépare les 2 parcelles sur toutes
leurs longueurs entre les deux rues.
Contre celui-ci sont accolées les deux
autres parties à pans de bois et croisées
de bois constituant la façade place du
Pirou. La deuxième partie sur la gauche
est en encorbellement à couvert, mon-
tée sur deux poteaux à aisseliers. Côté
rue des Vieilles Ecoles, le mur pignon
encorbellé de pierre et de pans de bois
est pourvu d’un soubassement de
pierre sur deux niveaux permettant à
la grande salle d’avoir un foyer de che-
minée. Ce soubassement en encorbel-
lement est soutenu par une série de
corbeaux en quart de rond et méplat. La
troisième partie entre la rue du bourg
et la rue Lasteyras n’est pas au même
niveau que la précédente cela est dû à
la déclivité du terrain. Elle est divisée
par un mur de refend en encorbelle-
ment qui maintient les pans de bois.

� LA DONATION CALAMY :
Dans cette exposition permanente au
1er étage,on peut voir deux cheminées
monumentales.Dans un mur de la pièce,
on remarque une fenêtre rectangulaire
aujourd’hui obturée.

Il s’agit d’une ouverture en biais appe-
lée hagioscope permettant de voir le
maître-hôtel de l’oratoire installé dans
une pièce voûtée en plein cintre à
l’arrière du bâtiment, actuellement
1er étage de la parfumerie.
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� PLACE DU PIROU
Ici se tenait le plus grand marché
de la ville. On y trouvait les grains,
les produits agricoles, les draps, les
cuirs, les souliers, les sabots, les
meubles, le fer en barre, les outils,
le sel, les fourrures, les verres, les
cordes, les couvertures, les harengs,
les épices, les marmites, les articles
de mercerie et les couteaux.
Thiers comptait 170 couteliers en 1567
puis 335 maîtres couteliers en 1615.
D'autres couteliers sont recensés autour
de Thiers, 58 à St-Remy, 18 à Celles, 21 à
Paslières et 53 à Escoutoux.

� LE CHASTEL DE THIERS
Le château correspond au castrum établi
par les seigneurs de Thiers dès la fin du

Xe siècle sur une plate-forme rocheuse
rectangulaire, légèrement inclinée dans

l’axe nord-sud, 165 m de longueur par
85 m de largeur.Le site est naturellement
défensif grâce l’éperon rocheux.Véritable
piedmont entre la plaine de la Limagne
et celle du Forez dans laquelle se trouve
Montbrison autrefois capitale comtale
du Forez. On peut deviner l’intérêt à la
fois stratégique,économique et militaire
pour un seigneur de contrôler une telle
« marche » reliant Clermont au Lyonnais.
Possession du seigneur laïc, l’édifice fut
détruit avant 1825.
Il figure en bonne place dans le dessin
de Guillaume Revel sous la forme d’un
quadrilatère composé de deux tours
rondes : la tour de l'Horloge ou du
Reloge,et le donjon circulaire de 9,50 m
de diamètre, nommé la tour de « l’Hyris-
son » couronnée d'un chemin de ronde
muni de créneaux que portait un ban-
deau de pierre en encorbellement
continu à double ressaut. Son entrée
était défendue par une porte dépourvue
de herse, les vantaux en bois étaient
vraisemblablement armés de piques
pour en assurer la défense.Des sondages
archéologiques entrepris dans la cour du
Palais de Justice par Fabrice Gantier en
mai 2010 ont montré que les travaux du
XIXe siècle avaient fait table rase des
fondations de la tour ne laissant appa-

raître aux archéologues que le socle
rocheux qui en assurait la base. La tour
du Refuge fut détruite avant le XVIIe
siècle. Le logis seigneurial aujourd’hui
disparu est représenté dans l’Armorial
par quatre corps de logis couverts de
toitures aiguës aux murs ponctués de
fenêtres à croisées et dont la porte est
défendue par une bretèche.

� LA TOUR DE L’HORLOGE
La tour de l’horloge ou du Reloge a été
remaniée au XIXe siècle, cependant elle
est l’unique témoignage du castrum.
L’édifice comportait des mâchicoulis
couverts par une toiture conique. Sur le
plan de 1666 apparaissait déjà l’horloge.
En prolongement de celle-ci, se trouve
une partie de l’enceinte du XIIe siècle
(pour la voir, entrez dans la cour au N°5
place du Palais - portail en fer).

� LA TOUR PORTE DE
LA CHANCELLERIE
La tour porte mentionnée dans le terrier
de 1476 est la seule à adopter un plan
carré due à sa fonction de porte donnant
accès au château. Ses dimensions inté-
rieures sont de 9,6m2.
Celle-ci est conservée sur 10 mètres de
hauteur. L'édifice à l’origine est percé au
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� LA PORTE DE LA BOUT
C'est la porte occidentale du castrum
flanquée de tours rondes dont l'une est
mentionnée en 1476 lors de la construc-
tion contre celle-ci de l'hôtel du coutu-
rier Guillaume de l'Ossedat. Elle est
représentée dans une lithographie de
1834 face au portail occidental de l'église
Saint-Genès, sous forme d'une grande
arcade en arc brisé encadrée de deux
tours circulaires,chacune talutée à la base
comportant trois niveaux d’archères à
étrier permettant de dater l’édification au
XIIIe siècle.

� LA TOUR DE LA FAYE
La tour dite « de la Faye » citée dans le ter-
rier de 1476, est détruite vers 1950,
cependant on retrouve sa base au 42 rue
de la Coutellerie.

nord et au sud par deux arcs en plein cintre
réalisés en blocs de granite soigneuse-
ment appareillés.
Ils permettent de franchir le passage de
la rue du Pirou vers le Castrum. Cette
entrée, privée de herse et d’assommoir,
était défendue seulement par ses portes.
Le seuil de l'arcade nord se trouve à 5 m
de hauteur par rapport à la rue du Pirou
actuelle,ce qui suppose un décaissement
a posteriori.

A Montferrand, au XVIIIe siècle, afin
d’adoucir les pentes, on décaissa plu-
sieurs rues du centre du bourg jusqu’à la
place desTaules.Les caves deviennent le
rez-de-chaussée et le rez-de-chaussée, le
premier étage, c’est le cas de la Maison
de l’Apothicaire.
Un fossé doublait les murailles du châ-
teau, un pont levis desservait l'accès
selon dispositions des tours portes
dessinées par Guillaume Revel à l'instar
de celles de Feurs dans la Loire. Le plan
et la typologie des arcades de la tour
porte appartiennent à l'époque romane
du XIIe siècle. Cet édifice est le témoi-
gnage le plus ancien de la fortification.
C’est ici qu'aboutissait la voie qui
menait de Thiers à Lyon par le pont de
Seychalles.

Exemple des tours médiévales du Forez (Feurs) défendues
par un pont-Levis

Illustration de 1860
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style roman de Saint-Genès.
Des chapelles gothiques, édifiées par de
riches notables ou des confréries, ont
été rajoutées aux bas-côtés aux XVème-
XVIIème siècle.
La façade occidentale, entièrement
remaniée au XIXe siècle, remplace le
porche sous voûte. Le chevet est com-
posé d’une abside et de deux absidioles
remaniées. L’abside de chœur est déco-
rée à l’extérieur de corniche à denticules,
de modillons à copeaux, et cordons à
billettes.

Le transept :A la croisée du transept (à
l’origine charpenté) se trouve la coupole
montée sur trompes dont l’assise est ren-
forcée par quatre arcs diaphragmes outre-
passés. Du côté de la nef, sous la Coupole

(102 m², la plus vaste d’Auvergne) se
trouve une baie à triple ouverture.
La nef : A la fin XIe siècle, on tente de
voûter la nef avec des arcs doubleaux
flanqués de colonnes surmontées de

chapiteaux corinthiens. La largeur de la
nef étant 9,20 m, les bâtisseurs décident
alors de voûter les bas-côtés avec des
demi-berceaux afin de contenir la pous-
ser du voûtement de la nef. Cependant
les travaux sont stoppés par manque de
moyens techniques. Au XIIIe siècle la

charpente est rempla-
cée par une voûte sur
croisée d’ogives.
Mobilier
remarquable :
L’orgue monumental,
classé monument his-
torique, a été construit
en 1853. Lors de son

� L’ÉGLISE SAINT-GENÈS
La collégiale romane Saint-Genès, bâtie
au cœur du castrum féodal domine la
ville.

Des origines au début de l’an mille,Saint-
Genès fut martyrisé dit-on au IIIe siècle sur
un rocher surplombant le Creux de l’En-
fer. D’après Grégoire deTours et grâce à
un miracle,on retrouve la trace de la sé-
pulture du martyr à la fin VIe siècle.
Devant la renommée de la découverte,
SaintAvit,évêque de Clermont,décide la
construction d’un sanctuaire en 571, dé-
truit par la suite.En 1016,Guy II,vicomte
de Thiers, dote l’église d’un chapitre
composé de douze chanoines l’élevant
ainsi au titre de Collégiale. L’édifice est
construit principalement en parement
moellons de granit et d’arkose. Depuis
l’extérieur il est difficile de présager du
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� N°21 LA MAISON DITE
DES 7 PÉCHÉS CAPITAUX
XVe-XVIe siècles
Cette maison de la rue du Pirou offre
une série de sculptures anthropomorphes
et zoomorphes placées sur les abouts des
solives. C’est un panel d’animaux exo-
tiques tel que le crocodile ou des scènes
parfois cocasses ou tirées de la vie quo-
tidienne. Les huchiers (sculpteurs sur
bois) qui représentaient aussi bien les
thèmes religieux que profanes n’étaient
pas en reste pour décorer les façades des
maisons avec un brin d’humour …

� LA PEDDE (PONTET)
DU COIN DES HASARDS
XVe - XVIIe siècle
La porte Charnier, plus tard porte des
Barres, est la seule conservée. Son état
actuel,postérieur à la guerre de Cent ans,
n’est pas celui d’origine. Les piédroits
(côté rue Durolle) ainsi que les corbeaux
supportent la pedde à pans de bois ;
construction homogène de la maison
3 rue du Pirou, édifiée dans la deuxième
moitié du XVe siècle. Outre les décors
de pigeâtes ou d’écoinçons de ses
huisseries, les abouts des solives sont
décorés de têtes sculptées.
Sur la sablière, une scène de chasse est
représentée par des chiens qui plongent
dans les buissons en quête de gibier, et
leur maître,allongé sur de hautes herbes,
les deux mains posées sur son arme,
semble somnoler.
Une partie de la maison est en pierre
telle la tourelle de l’escalier en vis avec
une porte en arc brisé à tympan lisse, le
reste la façade est en pans de bois…

Autour de la pedde du Coin des
Hasards était organisé le marché
aux fromages.

placement dans
l’église, on a dé-
couvert des mo-
saïques dans
lesquelles figure
un bestiaire daté
du XIIe siècle.
Le Basilic d’in-

fluence arabo-catalane,accompagné des
lettres BA est un monstre au corps et à
la tête de coq avec une queue de ser-
pent. Il est très répandu dans l'imagerie
romane de France. Un paon, vu de face
et faisant la roue,est proche de celui d'un
autre tissu hispano-mauresque du XIe
siècle.Un petit personnage nu, assis à
califourchon sur un animal, poisson ou
monstre marin, est comparable aux per-
sonnifications des vents qui ornent une
belle broderie espagnole de la fin du XIe
conservée à la cathédrale de Gérone.
Parmi le mobilier de l’église, l’on peut
voir notamment des stalles restaurées
des XVIe et XVIIe siècles ornées de très
belles miséricordes, une piéta du XVIe
siècle.

Place Saint-Genès se trouvait le ci-
metière. En contre bas du mur qui le
bordait se tenait le marché du bois
et des planches.
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� LA RUE ALEXANDRE DUMAS
(Rue des Barres)
Cette rue est un faubourg jusqu'à la
construction, au XVIe siècle, de la
dernière muraille qui va englober ce
nouveau quartier.

� N°14 HÔTEL GOURBINE (Notaires)
Demeure du XVIIe siècle ayant appar-
tenue aux notaires Goubine de Celles

vers 1698. Agrémentée d’une tourelle
d’angle en brique, cet hôtel cossu est
desservi par un escalier en vis en pierre
de Volvic...
Beaucoup d’éléments domestiques sont
conservés : dallages en pierre de Volvic,
plafond à la française, parquets à
fougères,boiseries,placards, trumeau et
alcôve XVIIIe siècle, cheminées XVIIe
et XVIIIe siècles, potager, éviers, et
latrines.
Cette bâtisse, longtemps laissée à
l’abandon,a malgré tout gardé l’intimité
d’un intérieur du XVIIIe siècle tant par
la disposition encore intacte des
pièces que par les éléments de déco-
ration d’intérieur cités auparavant.

� LA TOUR PINHAT
La tour fut propriété des frères Pierre
et Robin Pinhat en 1476. D’importants
travaux de nivellement ont prévalu à la
construction de l’enceinte et notam-
ment de la tour Pinhat dont la particu-
larité est d’être semi-circulaire à gorge
ouverte. Les matériaux sont très locaux,
en partie tirés des excavations prépara-
toires du chantier de construction.

Croquis B. Wagon et V. Rousset
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Des récentes fouilles de l’INRAP ont
montré la privatisation peu à peu de
l’espace public, notamment en ce qui
concerne la récupération de l'espace
entre la muraille et les habitations au
XVIe siècle rendant caduques les dé-
fenses militaires du XIIIe siècle.L’aspect
extérieur correspond à des modifica-
tions et des adjonctions tardives des
XVIIe et XIXe siècles. Certaines baies
de la tour Pinhat ont été percées à par-
tir de l’élargissement de l’embrasure
des meurtrières ou archères existantes.

� N° 16 L’HÔTEL DE BONNEFOY
Le Chanoine de St Genès, député au

Tiers État, Louis Bonne-
foy né à Thiers en 1748,
était le fils de Jean
Baptiste De Bonnefoy
marchand bourgeois à
Thiers.

Durant la révolution, il fut membre du
Tiers État siégeant sur les bancs du
clergé du 2 mars 1789 au 30 septembre
1791.
Il prêta le serment physique et accepta
la constitution civile du clergé.
Il approuva par ailleurs la déclaration
de droits de l’Homme présentée par
Lafayette.

� N° 20 L’HÔTEL BARGE-BÉAL
Cet immeuble à l’angle de la rue Durolle
date du XVIe siècle et fut remanié au
XVIIIe siècle. Les fenêtres de la grande
façade, rue Alexandre Dumas, perdirent
leurs croisées.

Les boutiques conservèrent leurs arcades
en anse de panier, la troisième à droite
étant une ancienne porte rectangulaire.
Au milieu, la porte d’entrée du XVIIIe
siècle,de style néoclassique et d’époque

Croquis de l’INRAP
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� N° 1 RUE DUROLLE :
L’AUBERGE DU CHAPEAU ROUGE
L’auberge se situe près de la porte
Charnier devant laquelle aboutissait la
route de Lyon à Thiers. La façade du
XVIe siècle est encore pourvue de
larges baies ayant perdu leurs croisées.
C'est aujourd’hui le siège de la Confrérie
du Couteau le Thiers. De nombreuses
personnalités descendirent dans ces
« mansions » thiernoises comme François
1er, Montaigne, le Prince de Joinville,
La Bruyère…

� LA TOUR DE MAÎTRE REYMOND
La tour dite Maître Reymond deVeyrières
est un édifice circulaire qui assurait la
défense de la porte Charnier au XIIIe
siècle. La base de la tour est pleine,
formant un glacis. Les baies, ainsi que
l’arcade du rez-de-chaussée, prouvent
que la tour a été remaniée aux XVIe et
XVIe siècles dès que celle-ci n’eut plus
de fonction militaire.

Louis XVI, est dotée d’un arc en plein
cintre, des vantaux en bois avec pan-
neaux ornés de cartouches ovales, le
montant central est cannelé, surmonté
d’un imposte en bois ajouré protégé.En
1795,Barge,propriétaire du lieu, ancien
papetier, reçu Genès Ojardias, fils de
l’aubergiste du Point du jour (aujourd’hui
rue Victor Hugo) jeune aventurier qui

avait quitté Thiers quelques années au-
paravant. Genès demanda à Monsieur
Barge-Béal honnête bourgeois, d’héber-
ger un jeune garçon Alexis Morin de la
Guérivière en le présentant comme
étant le Dauphin « rescapé » de la pri-
son du Temple. L’affaire fit grand bruit
àThiers bien que l’adolescent ait donné
aux autorités sa réelle identité !
Il vécut deux ans dans cette demeure et
aux Berauds, propriété de Monsieur

Barge-Béal, avant de repartir à Paris au-
près de sa famille. Alexis Morin gardera
un bon souvenir de Monsieur Barge qui
fut « son geôlier » malgré lui !
Les aventures des faux dauphins per-
mirent indirectement aux monarchistes
d’exprimer leur hostilité aux régimes
républicains et bonapartistes. Après
1815 des ultras royalistes en arrivèrent
à accuser Louis XVIII puis Charles X
d’avoir usurpé le trône de leur neveu
remettant en questions les fondements
de l’exercice du pouvoir par les Bour-
bons. « L’énigme du Temple », a été
levée depuis 2000 grâce à analyse de
l’ADN prélevée sur le cœur du Dauphin.

Auberge du
Point du jour
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� RUE GRENETTE
PLACE DES MARTYRS
Depuis le début du XVIIIe siècle, on
accède àThiers par une nouvelle voie « les
chemins neufs » aujourd’hui les rues
Béranger et Philippe Dufour qui mènent
à la place des martyrs, sur laquelle se
trouvait la Halle accolée à une bâtisse. Il
fut question de la reconstruire à la révo-
lution mais cette initiative resta lettre
morte.De la rue Grenette,on acheminait
le grain. La rue Grenette faisait partie de
la troisième enceinte du XVe. La porte
Salaman (Salomon) située à l’angle de la
rue de la Coutellerie et Grenette fut dé-
truite au XVIIIe siècle.Un contrefort, rue
des Sapeurs-Pompiers,en marque l’assise.

� L’HÔTEL OSSANDON
Contrairement à ce qui a été dit, cette
demeure n’a jamais appartenu au Duc
de Lauzun mais à la Grande Demoiselle
cousine germaine de Louis XIV.
Amoureuse « transie » elle offrit au Duc
de Lauzun sa baronnie que celui-ci
s’empressa de revendre en 1714 au
financier Louis Antoine Crozat (1700-
1770) Lieutenant général de Champagne,
célèbre collectionneur dont les œuvres
sont aujourd'hui au Musée de l'Ermitage
de Saint-Pétersbourg.

Cette propriété était celle de la Famille
Ossandon, Marchands-papetiers thier-
nois qui connurent dès le XVIe siècle
une situation bien assurée. Ils sont men-
tionnés pour la première fois dans le
terrier de 1476 en 1501 et propriétaires
« d’un mailh » et moulins à papier.
Anoblis par Henri IV en 1596 pour ser-
vices rendus à la couronne, ils furent

seigneurs du château de Lollières et de
celui des Horts qu’ils construisirent au
XVIe siècle.
L’Hôtel particulier des XVIe-XVIIe siècles
avait sa façade principale rue des
Sapeurs-Pompiers (rue Fossat autrefois)
d’où l’on distingue encore l’ordonnan-
cement des baies et portes. La façade
rue Grenette fut aménagée au XVIIe
siècle. La porte de l’hôtel Ossandon
mérite que l’on si attarde ! Elle est
encadrée de deux travées composées
chacune de deux colonnes (cannelées
sur deux tiers) et chapiteaux ioniques
décorés d’oves. Au centre la porte est
munie deux vantaux en bois dont l’un
est fixe. Le tympan de menuiserie est
richement sculpté d’éléments végétaux
avec au-dessus une archivolte finement
ciselée.
De chaque côté du tympan,deux oculus
sont ornés d’oves et de branches de
chêne, ils diffusent la lumière à l’in-
térieur de couloir de l’entrée.
L’entablement dorique est finement ou-
vragé avec une succession de poly-
glyphes complétés de petits-cônes ou
gouttes et de métopes simples. Enfin la
porte est couronnée par un fronton
simple tout en relief.
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en Basse Auvergne, voire jusqu’au XIXe
siècle àThiers.On fait appel aux charpen-
tiers. En effet le bois étant un matériau
peu onéreux, commode à manipuler, à
acheminer,plus facile à mettre en œuvre
en évitant des échafaudages.Les charpen-
tiers intègrent même les bois verts
découpés en sections courtes. Les com-
pagnons montent chaque élément grâce
à la traction de leurs bras. Le bois vert
facilite le mortaisage.

� 6 PLACE DES MARTYRS,
Cette bâtisse fut construite en 1785 par
Joseph Dufaud aubergiste cafetier à
Thiers sous l’enseigne de l’Aigle d’Or,
c’est là que les officiers « Alliés » prirent
leur cantonnement durant l’occupation
de Thiers en 1815. Les troupes compo-
sées d’Autrichiens, de Cosaques, de
Croates et de Valaques bivouaquaient
sur les pentes aujourd’hui du quartier
de la Russie.
La famille Dufaud eut bien du mal à se
faire dédommager par l’administration
française des dépenses occasionnées
par cette réquisition. Les volets en fer
proviennent d’Espagne, probablement
du grand commerce que les Marchands
Bourgeois entretenaient avec cette
nation.

� LA RUE DE LA COUTELLERIE
(dite de la Vaure)
Alexandre Bigay relate dans son ouvrage
« Le Vieux Thiers » qu’un incendie se se-
rait déclaré rue de la Coutellerie jusqu’à
la place du Pirou.L’auteur mentionne en
outre que certaines caves des maisons de
la rue du Bourg ont été élevées sur les
ruines d’autres bâtisses. Le rapport de
fouilles en 2015 de l’INRAP Rhône-Alpes
Auvergne sur le chantier de laTour Pinhat
mentionne que des morceaux de bois
calcinés ont été découverts dans les ma-
çonneries, ce qui viendrait corroborer le
récit de l’illustre thiernois ! En effet
les bâtisses présentes aujourd’hui dans
le secteur sauvegardé ne sont pas anté-
rieures à 1400.

� LE PAN DE BOIS
Au XVe siècle Thiers est une cité en
chantier. Les bâtisseurs utilisent alors la
technique des pans de bois, la forêt s’est
reconstituée durant tout le XIVe siècle au
moment de la guerre de Cent ans.Grâce
à la famille des Ducs de Bourbons,Thiers
développe son espace urbain dans un
grand effort de reconstruction avec de
nouveaux remparts.On note un abandon
progressif de la pierre pour le bois de la
secondemoitié duXVe jusqu’auXVIIe siècle

C’est dans cette auberge que George Sand
est descendue en 1859
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La sablière, pièce maîtresse du mon-
tage sert à recevoir le poids de la façade.
Elle est toujours taillée à partir d’un arbre
de 60 ans d’âge au minimum voir même
centenaire.
Les hourdis, interstices entre les pans de
bois, sont comblés par un mélange de
terre glaise et de pierre.
L’encorbellement à l’étage apporte plus
d’espace aux pièces de vie, il préserve
les échoppes et les façades du ruisselle-
ment des eaux.

Les immeubles de rapport à Thiers sont
de petites maisons qui occupent des par-
celles de plan rectangulaire, étroites et
perpendiculaires à la rue. Alignées sur
l’espace public, elles peuvent être asso-
ciées, soit à un jardin (côté plaine de la
Limagne), soit à une courette (contre
un rocher) selon le lieu d’implantation
qui résulte à la fois de l’évolution de la
ville et du relief de celle-ci.

Elles sont constituées de blocs étroits de
4 à 7 m, portée moyenne d’une poutre,
pour une profondeur de 10 à 13 m.
Juxtaposées les unes aux autres,en angle
de rues, pour la plupart en pans de bois,
elles sont séparées par des murs goutte-
reaux maçonnés servant d'assise au
clayonnage de bois des façades, mais
aussi de coupe-feu.
La construction du rez-de-chaussée,
l’usage de la pierre se généralise, on

utilise des pierres extraites sur place lors
du creusement des fondations et des
caves, notamment pour le remplage des
hourdis en façade. La pierre de Ravel
sera réservée pour pierres appareillées
employées à l’usage de la réalisation des
linteaux, des croisées de fenêtres, des
corbeaux ou des murs en retour
d’équerre.Chaque façade à pans de bois
est encadrée de part et d’autre de murs
épais appelés murs gouttereaux.
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� N° 2
La façade du XVIème siècle présente 4
niveaux, les encorbellements du 2ème
niveau sont montés sur entretoises.

� N° 19
Cette maison à pans de bois date vrai-
semblablement de la fin XVe et début du
XVIe siècle. Les étages en encorbelle-
ment sont montés sur des aisseliers. De
belles sablières forment une équerre :
l’une en façade, l’autre en retour, afin de
solidariser la structure en pans de bois.

� N°21 LA MAISON DITE
DE L’HOMME DES BOIS
Abritant aujourd’hui le Musée de la Cou-
tellerie, cette maison du XVe siècle est
décorée de quatre panneaux en bois
décorés de serviettes pliées. Sur chaque
panneau repose une large baie à croisées

en bois séparées
par des colonnettes
surmontées de sta-
tues dont les per-
sonnages sont tous
différents. Sur le
quatrième panneau
de gauche, un
personnage a été
sculpté.

� N°27 ANCIEN HÔPITAL
SAINT-JACQUES
Cette bâtisse du XVIe siècle présente une
très belle porte en pierre (arkose avec
enduit imitant la pierre de Volvic) enca-
drée par deux pilastres doriques, un
linteau dont l’entablement est décoré de
polyglyphes finement décorés de petits-
cônes ou gouttes. Enfin un tympan
simple coiffe l’entrée, conférant à cette
porte à la fois solennité et sobriété.

� N°29
Maison à pans de bois du XVIe siècle
avec encorbellement sur solives au 2ème
niveau.La façade présente quelques décors.

� N°41
Façade à colombage avec sur le haut
l’angle à gauche en haut « une écharpe »
servant à répartir le poids de la charge
des murs.

� N°58
Place Lafayette, se trouve la 2ème partie
du Musée de la Coutellerie. Cet Hôtel
particulier fut autrefois la Maison des
Consuls (mairie). La façade est en maçon-
nerie, l’encadrement de chacune des baies
est à bossage en pierre deVolvic d’époque
Louis XIII. La porte d’entrée en pierre de
Ravel est encadrée par deux pilastres,
surmontée par une fenêtre oblongue.

Est-ce Saint-Christophe ou l’Homme des
Bois ? La sablière de chambrée est
décorée d’accolades.
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� QUARTIER DE LA MALORIE
� L’ENCEINTE ET LA PORTEMALORIE
La rue Gambetta relayée par la rue de la
Coutellerie assurait l’accès vers le bourg
pour les voyageurs qui arrivaient de
Clermont-Ferrand.

La tour qui protégeait la porte est une im-
portante construction de plan circulaire
munie de bouches à feu ; elle fut flan-
quée au XVIIe siècle d’une chapelle
dédiée à Notre-Dame de la Malorie. Si la
porte de ville a disparu, on conserve
néanmoins le départ de l’enceinte et
une partie du chemin de ronde rattachés
à la tour..
Le document médiéval de Guillaume
Revel signale la présence d’une porte.
Cependant B.Wagon et V. Rousset n’ont
retrouvé aucune trace ; en revanche un
poste de garde du XVIe siècle de plan
rectangulaire a été identifié sur le revers

de la muraille. Les vestiges de celui-ci,
englobé aujourd’hui par les escaliers de
la rue Chauchat, se présentent sous la
forme d’une construction de plan
rectangulaire voûtée d’un berceau de
pierre incluant les ébrasements d’archères
ou de cannonières. Un niveau supérieur
est évoqué par des bouches à feu (simi-
laires à celles de la porte Saint-Jean)
aménagées dans la muraille.

Des maisons du XVIIIe siècle sont
situées le long de la rue Gambetta dans
la partie sud de l’îlot des Forgerons. De
la rue de Coagne jusqu’à la porte Malorie,
s’ouvrent sur les façades arrières, des
cours ou des petits jardins aménagés à
l’origine sur le revers de l’enceinte,avant
d'être investis à la fin du XVIIIe siècle
par des ateliers ou des garages aména-
gés sous terrasse.

Poste de garde Malorie,
Croquis B.Wagon, V. Rousset, 2008.
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� RUE MANCEL CHABOT
(Rue des Groslières)

� LA PEDDE SAINT GENÈS
Ce pontet reliant la place Saint-Genès à
la rue Mancel Chabot date du XVIIe siècle.
Il a été percé dans l’enceinte du XIIe
siècle.

� N°36 MAISON FRADAL (coutelier)
C’est dans cette maison que fut tournée
en 1980 une partie des scènes d’intérieur
du film « laVille Noire « de George SAND

avec les acteurs HeniVirlojeux (Laguerre),
Véronique Sylvère (George Sand), Jean
Dasté (Audebert), Denis Manuel (Le
docteur Anthimel), Catherine Frot
(Tonine), Gérard Darier (Sept Épées) et
Lionel Astier (Va-sans-peur). Jacques
Tréfouel réalisateur - Claude Brulé
dialoguiste.

� L'HOPITAL DE THIERS
Les trois anciens hôpitaux sont réunis en
un seul lieu jusqu’à fin du XXe siècle rue
Mancel Chabot. L’hôpital Général ouvre
ses portes le 15 avril 1669. En 1692 on
assiste au retour de la peste àThiers. Les
morts sont ensevelis dans un nouveau
champ dénommé « le cimetière des
délaissés » sous le jardin de l’hôpital.
L'Hôpital Général connut en 1757 de
nouvelles extensions, une partie était

destinée aux malades avec ses 4 salles de
34 lits : 2 au rez-de-chaussée pour les
hommes, le premier étage pour les
femmes.Ces salles sont percées de larges
fenêtres qui donnent rue des Groslières
et côté jardins. L'autre espace était ré-
servé aux indigents et aux enfants, soit
115 personnes. L'hôpital comprenait un
réfectoire, des caves, un laboratoire, un

bureau, un greffe, une pharmacie, une
chambre pour l’Aumônier,3 salles à cou-
cher et un galetas afin d’étendre le linge.
L'administration de l'hôpital tirait ses
revenus des arrérages, des produits du
fermage (notamment la ferme de Rambe
à Saint Jean d’Heurs) et des bois (comme
ceux de la Richardie). Vers 1668 les
administrateurs de l'Hôpital deThiers ne
pouvaient rester en place guère plus de
2 ans. Ils étaient choisis et nommés par
le corps de la commune de la ville lors
d’une assemblée générale composée du
bureau ordinaire des anciens administra-
teurs et des notables de la ville.En réalité
certains administrateurs prolongeaient
leur mandat faute de candidats.



- 35 -

� LE QUARTIER SAINT-JEAN
L’occupation du quartier Saint-Jean est
liée aux phases chronologiques des XVe
et XVIe siècles, aucun élément bâti anté-
rieur n’a été identifié. La construction
des maisons aurait débuté de la fin du
XVIe siècle seulement autour de la
pedde de la rue d’Alger.
Sur la place de l’église, une maison de
vigneron du XVIIe siècle et sa montée
d’escalier est un des derniers témoi-
gnages du long passé du travail de la
vigne sur les coteaux avoisinants depuis
reboisés.

� ST-JEAN-DU-PASSET
L’église Saint-Jean du Passet est intégrée à
l’époque de la campagne de fortification

au XVIe siècle.La présence d’un arc orné
de billettes dans le bas-côté nord de
l’église donne à penser qu’elle existait déjà

au XIIe siècle. De style gothique tardif
des XVe-XVIe siècles, l’église a été trans-
formée à cette période prospère de la
ville.
Adossé aux murs de l’église, le cimetière
Saint-Jean (1839) est composé des stèles
typiques de l’art funéraire du XIXe et les
grandes familles thiernoises qui ont
marqué l’ère industrielle.

L’église possède une nef à trois travées
en voûtes d’ogive, flanquée de collaté-
raux presque aussi larges et aussi élevés.
Le clocher massif, doté de contreforts à
ressauts, semble avoir été intégré au
système défensif de la ville. Sur la place
Saint-Jean, la porte d’entrée est de style
gothique flamboyant encadrée de pinacles.
Située contre le chevet de l’église, se
trouvait une porte fortifiée dont il ne
reste de l’arc en plein cintre que la base

des jambages en blocs de granit bordés
d’un chanfrein. De chaque côté deux
bouches à feu à embrasures de tir hori-
zontales attendaient l’ennemi bien que
dépourvues d’orifice de tir circulaire,
ce qui laisse à penser que le système de
défense n’est pas antérieur au XVIe siècle.
La porte était défendue par un poste de
garde armé d’une bretèche.

Saint-Jean par Eugène Isabey
La porte du Passet
à l’origine. (1830).

La porte
Saint-Jean du Passet
aujourd’hui.



sous leur protection formant ainsi le
bourg du Moûtier. Au XIe siècle, une
foire s’organisa près du monastère. La
Foire au Pré devint un lieu de rencontres
et d’échanges important. Dans la charte
de franchise de 1272, est mentionné le
commerce du charbon de bois,du vin et
du grain. Celle de 1301 mentionne uni-
quement la culture du chanvre pour
l’habillement. Le bétail tint une bonne
place dans la production de la commu-
nauté. L’Abbé était secondé par le Prieur.
Le Portier se chargeait de surveiller l’ac-
cès du couvent ; le Chambrier s’occupait

du vestiaire et de faire ren-
trer les redevances pour la
communauté. L’Hospitalier
accueillait les étrangers ; le
Cellier gérait la nourriture
et son approvisionnement.
Le Sacristain prenait soin
des reliques et de sonner
les cloches. Le Chantre
conduisait les offices et gé-
rait la copie des manuscrits
et l’enseignement des no-
vices. On note également
la présence d’un Chirur-
gien. Tous constituaient le
chapitre.

� L’AMORCE DE LA DÉCADENCE
DE L’ABBAYE
Après la guerre de Cent ans et la peste
de 1482,l’abbaye du Moutier amorça une
lente décadence. Lors du passage des
15.000 Huguenots en 1568,les bâtiments
conventuels et l’église furent incendiés.
Cet épisode douloureux de l’histoire
acheva de ruiner le monastère du Moûtier.
Les 3 et 4 octobre 1707,la rivière Durolle
sortit de son lit et provoqua une inonda-
tion sans précédent. La force de l’eau
arracha tout sur son passage.Les écluses
et 9 roues de la censive de l’abbaye
furent balayées par le courant ainsi que
huit maisons du bourg du Moutier. Les
moines perdirent tout : vaisselle, linge et
garde-robe. Des bâtiments conventuels
au nord de l’église ne subsiste que le
bâtiment appelé le «Logis abbatial» c’est
en fait la porterie de la fin du XVe siècle

� LE MOUTIER

� L’ABBAYE SAINT SYMPHORIEN
DU MOÛTIER
L’abbaye du Moûtier a été fondée au VIe
siècle. Au XIe siècle,Guy II releva l’abbaye
de ses ruines, rétablit le culte en la pla-
çant sous l’autorité de l’ordre de Cluny.
Les moines commencèrent par défricher
les terres avoisinantes afin de les rendre
arables pour nourrir la communauté.
L’existence d’un moulin farinier est at-
testée au XIIIe siècle.Le monastère attira
les populations paysannes qui se placèrent
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commandant l’entrée de l’abbaye. Deux
grosses tours rondes dotées de canno-
nières constituaient la défense de la
porte en arc brisé.Deux galeries de bois
percées de baies de forme rectangulaire
ont été ajoutées sous Louis XVI. La
restauration de l’église en 1882 fut si
malheureuse qu’elle réduisit l’aspect
monumental et architectural de l’église
Saint Symphorien à une simple église de
paroisse. A partir du sanctuaire du Xe
siècle, l’église est agrandie au XIe siècle
formant les travées de chœur. Au XIIe
siècle, une seconde campagne touche à

la réalisation du transept, de la nef, puis
du narthex. Au XVe siècle, la chapelle
Montboissier est adjointe à l’édifice.

� LE SANCTUAIRE PREMIÈRE
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION
aux Xème et XIème siècles.
Le sanctuaire de forme rectangulaire
situé à l’est de l’église est constitué d’une
maçonnerie de pierres irrégulières, d’ar-
kose, de granite, de galets de la Durolle
et de pierres de remploi. Le tout est
assemblé par un mortier très épais. Sur
le chevet plat du sanctuaire,on distingue
encore très bien trois ouvertures
obturées datant du Xe siècle dont l’arc
central est outrepassé.
A l’intérieur de la partie en ruines, on
aménagea de grandes arcades dont les
murs diaphragmes étaient percés de
baies à claires-voies transformées par la
suite en tribunes. La présence de cor-
niches à denticules,de cordons à billettes
irréguliers, de cordons torsadés et co-
lonnettes en ressauts laissent entrevoir
que la construction date du milieu du
XIe siècle. Le grand arc en plein cintre
accolé au sanctuaire marque le trait
d’union entre le celui-ci et le reste de
l’église.

� LA CRYPTE
Prosper Mérimée évoque l’existence d’une
crypte sous l’ancien sanctuaire.Or celle-ci
ressemble plutôt à une cave voûtée.

� LES TRAVÉES DE CHŒUR
Grâce aux gravures de Mathieu illustrant
l’Auvergne et leVelay en 1843 et 1847 et
aux photos prises en 1881 par Eleuthère
Brassart, nous avons une bonne idée de
l’état initial de l’église Saint Symphorien
avant sa destruction. Le sanctuaire sem-
ble avoir été à l’origine le chœur de
l’église à partir duquel on a ajouté deux
travées de chœur surmontées par des
tribunes ouvertes dont les piliers sont
marqués par des colonnettes supportant
les arcs en plein. De chaque côté des
travées se trouvent les collatéraux.
Au XIIe à la suite des deux travées de
chœur, l’édifice est prolongé par un tran-
sept, une nef et des bas-côtés.
L’ancienne croisée du transept occupait
le chevet actuel avant la campagne de ré-
habilitation de 1882. Le nouveau chœur
aménagé en 1886 comporte une série de
chapiteaux du XIe remployés lors de la
destruction des travées de chœur !
Les chapiteaux imposants par leur taille
sont décorés de palmettes avec des
circonvolutions parfois imprécises.Travées de chœur et leurs tribunes aujourd’hui

en ruines.
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� LES PONTS
SUR LA DUROLLE

Le pont de Seychalles
vraisemblablement du
XVIe siècle est composé
de deux arches en arc
brisé reçues par une pile
à becs triangulaires fit
l’objet de réparations au
XVIIIe siècle.

Le pont Saint-Jean du
Passet en partie détruit,
daterait du XVe siècle.

Le pont Viehl (vieux en
occitan) est présent dans
le terrier de 1476
(non représenté).

Le pont du Moûtier des
XIVe-XVe siècles est
légèrement à dos d’âne.

Les motifs sont presque uniquement végétaux de forme
stylisée. Au XIIe siècle, la nef et le transept furent
couverts d’une voûte en berceau.C’était alors l’une des
églises les plus vastes d’Auvergne. Une chapelle
(aujourd’hui disparue lors des remaniements) était
attenante à celle de Guillaume Montboissier II, abbé
commendataire du Moûtier 1499. Cette illustre famille
descend de Hugues Ier le Décousu, fondateur de la Sacra
San Michele (Saint-Michel-de-la-Cluse) dans le Piémont,
abbaye choisie par Umberto Ecco pour y camper son
Roman « Au nom de la Rose ».



- 39 -

taxes sur les marchandises perçues par
les seigneurs font apparaître que les cou-
teaux provenaient de l’extérieur en 1336.
N’étant plus mentionnés en 1379, il sem-
blerait qu’ils fussent fabriqués dans la
ville.Les seigneurs deThiers,cédant leur
baronnies en 1301 aux Comtes de Forez,
levèrent les barrières douanières jusqu’à
Lyon, ouvrant ainsi de larges voies com-
merciales. Dès 1420, les foires de Lyon
s’affirmèrent, les Médicis y ouvrirent
leurs bureaux.Tout laisse à penser que
Thiers profita de ces nouveaux échanges
commerciaux avec la capitale lyonnaise
en bonne voisine…

� LES ORIGINES DE
LA COUTELLERIE
L’origine de la coutellerie reste relative-
ment incertaine ! En effet, il n’y a pas à
Thiers les matières premières nécessaires
à la fabrication d’un couteau. Le fer
provient des mines du Dauphiné et du
Nivernais.

Les meules de grès utilisées pour l’émou-
ture, proviennent de Langeac en Haute-
Loire.Les droits de leydes qui étaient des

Hotte du Portefaix.
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Entre 1792 et 1815,la Savoie et le Piémont
sont unis à la France, les centres de pro-
duction locale entrent concurrence avec
celles deThiers. Si 1788 il restait encore
12 tanneries, l'augmentation des taxes en
1759, la concurrence d'autres centres
nationaux, le coût exorbitant sur les
écorces de chêne fixé par les marchands,
accélérèrent la chute de ce secteur en
décadence dans toute l’Auvergne

� LES TANNERIES
ÀThiers, Il faut être fils de maître tanneur
pour exercer cette profession, ou avoir
été compagnon chez un maître tanneur
entre 4 et 5 ans. Les tanneurs sont tenus
de travailler de la pointe du jour à la tom-
bée de la nuit. Chaque tanneur dispose
d'un sceau pour marquer ses cuirs. Les
tanneries sont constituées d'un bâtiment
en pierre doté d'une structure en bois
côté rivière. Celle-ci est formée de gale-
ries avec planchers et balcon à chaque
étage,soutenues par des poteaux en bois.
Elles permettent ainsi d'accéder au séchoir
ou «soleillé» au niveau des greniers afin
de sécher les peaux dans l'obscurité
pour éviter qu’elles ne se recroquevillent.
Les cuviers et les fosses à tan se trouvent
dans les caves presque au niveau de la
rivière. Au premier niveau se situe
l'habitation du tanneur. Une partie des
tanneries étaient situées en aval de la
Durolle à partir du pont de Seychalles.
Les terriers de 1476 recensent 200
professions parmi lesquelles 11 tanneurs.
Le cuir entrait dans la fabrication des
gaines des poignards avant le couteau
fermant. Les thiernois importaient les
peaux de Lyon. Les cuirs de Thiers par-
taientpar la suitepour la Suisse,leDauphiné
et les états de Piémont-Sardaigne.

� LA PAPETERIE
A partir de 1567 un groupe de commer-
çants thiernois exporte du papier en
Espagne avec l’armateur et négociant
espagnol, André Ruiz,domicilié à Nantes.
Ce dernier commande en 1552 aux
thiernois 2041 balles de papier d’environ
500 kg chacune.

Chaque emballage porte la marque du
marchand expéditeur :Nevrézé,Riberolles,
Ossandon... Vers 1574, des marchands
thiernois résident en permanence à
Salamanque ou à Medina del Campo
dont la foire est réputée pour attirer les
imprimeurs de toute l’Espagne. Ceux-ci
achètent aux papetiers thiernois jusqu'à
50 000 rames de papier par an. C’est de
Puy Guillaume que les marchandises
partent par voies d'eau. Il ne faut pas
moins de 20 bateaux pour acheminer
une seule cargaison jusqu'à bon port.
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Cependant Colbert établit en 1680 des
droits sur le papier déclenchant une
grande cessation du travail dans les
fabriques de Thiers et d'Ambert. On
compte alors entre Recouland et le pont
du Moûtier 23 moulins :157 roues et 114
cuves. En 1789 il reste encore 18
fabricants entretenant 500 personnes.
Le repli thiernois est dû notamment à la
perte du marché extérieur concurrencé
par les hollandais.Les chiffons venant du
Berry, du Nivernais, de Bourgogne subis-
sent de lourdes taxes douanières,un coût
qui représente 50% du prix du papier
pour une méthode de production restée
archaïque. L’Auvergne à la fin du XVIIIe
siècle est encore loin des grandes routes
du royaume, en marge de toute mécani-
sation usitée partout ailleurs...

Malmenayde-Fenerol

Damien Malmenayde

Plaque typo du XVIII siècle.

Famille Malmenayde

Usine Malmenayde à Plessis-Robinson.

Malmenayde-Montmillant
(Par la suite Forges Delaire)

Une grande famille a marqué la papete-
rie thiernoise. Il s’agit des Malmenayde
venus de St-Martin des Olmes près d’Am-
bert en 1650 dont le premier Damien
Malmenayde fonda trois branches : Pierre
Malmenayde dont la fabrique se trouvait
rive gauche à côté du pont Saint-Jean,
Malmenayde Fenerol à l’usine de la Croix
de Fer (Wichard) et Malmenayde-Mont-
millant (Forges Delaire).Une partie de la
famille migra à Paris au XIXe siècle pour
vendre du papier jusqu’en 2008.
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