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C'est officiel,
la Forteresse de Bourbon
change de nom

Le 9 octobre 2020, sur proposition du bureau de

l’association, les membres de l’Association du Château

de Bourbon-l’Archambault réunis en assemblée générale

se sont prononcés en faveur de l'abandon du mot

forteresse pour désigner le château de Bourbon-

l'Archambault. La dénomination officielle du site est

dorénavant « Le Château de Bourbon ».

Pourquoi changer le nom du site phare de notre

territoire ? Un point de terminologie s'impose : les

vestiges que nos visiteurs découvrent ne sont pas ceux

d’une "simple" forteresse (voir page 3), mais ceux d’un

château-fort. Il s'agit d'un logis seigneurial, et pas

n’importe lequel puisqu’il s’agit de la maison de famille

des Bourbons. Tous les membres de cette famille aux

nombreuses ramifications sont originaires du site de

Bourbon-l’Archambault. Du Xe au XIIIe siècle, il est

habité par leurs ancêtres, les seigneurs Aymar, Aimon ou

Archambaud, les dames Mathilde I et II, une Agnès et

une Béatrice. Les vestiges monumentaux que l’on

observe aujourd’hui datent principalement du XIVe

siècle et ce sont ceux du château de leurs descendants,

fruit d’une longue évolution constructive. Même si la

demeure seigneuriale est quelque peu négligée et peu

habitée dès le début du XIVe s., sa fonction reste

inchangée : le site de Bourbon est bien un château.

Nous écrivons l'Histoire
Les sources sont rares ou muettes en ce qui concerne l'évolution

constructive du château de Bourbon. Les témoignages écrits du

passé nous sont précieux mais imprécis. C'est pourquoi, au

château, nous avons entrepris de faire une lecture minutieuse des

pierres et de les faire parler. Aidés en cela par des spécialistes,

notre compréhension du site progresse et notre discours se

renouvelle. Nos observations nous conduisent déjà à remettre en

question certains éléments du récit historiographique traditionnel.

Nos visites évoluent donc elles aussi, et nous vous invitons toutes

et tous à (re)visiter le château pour (re)découvrir ces superbes

vestiges ! Nous partagerons avec vous nos dernières trouvailles et

nos récentes analyses, le fruit de nos recherches historiques, de

nos observations du bâti, mais aussi nos interrogations. Venez

participez à la réflexion !

Saison 2021
Ouverture : du 9 février au 6 novembre 2021

Fermeture hebdomadaire : lundi 

Saison basse du 9 février au 10 avril, du 11 mai au 3 juillet et

du 31 août au 6 novembre.

Du mardi au samedi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 -

visite libre du château. Visite guidée du château à 14h30. Visite

guidée de la tour Quiquengrogne à 10h30.

Saison haute du 11 avril au 9 mai et du 4 juillet au 29 août.

Du mardi au samedi de 10h00 à 19h00 et le dimanche de 14h00 à

19h00 - visite libre du château. Visite guidée du château à 14h30

et à 16h30. Visite guidée de la tour Quiquengrogne à 10h30.

Ouverture exceptionnelle (dimanches et jours fériés) : 4 et 5

avril, 2 et 8 mai, 13 et 16 mai, 23 et 24 mai. De 14h00 à 18h00 visite

libre du château. Visite guidée du château à 14h30 et 16h30.

Fermeture exceptionnelle : 1er mai et 14 juillet

Infos pratiques



Bien qu’étymologiquement issu du latin castrum, dont le diminutif castellum a évolué en castel, puis chastel,

un château (au sens où nous l’entendons aujourd’hui) n'est pas un castrum ; celui-ci était une place forte

mérovingienne puis carolingienne occupée militairement et temporairement en période d’instabilité ou de

menaces. Ces castra étaient propriété de la puissance publique. Il ne s'agissait pas de résidences

seigneuriales. Ce n'étaient pas des châteaux forts.

Le site du château de Bourbon-l'Archambault était vraisemblablement, avant la "naissance" d'un castrum,

occupé par un oppidum celte dépendant de la cité des Bituriges, peuple basé à Avaricum, Bourges.

Abandonné pendant la Paix Romaine, comme la plupart des oppida, il est sans doute à nouveau occupé

militairement dès la période de troubles du IIIe siècle, et fait peu à peu place à un castrum. C'est le

propriétaire de la place forte qui change, pas sa fonction ni son architecture (malgré d'évidentes

reconstructions et modifications) : l'oppidum était la "ville" fortifiée d'un peuple celte, le castrum est une

forteresse appartenant à l'état central franc. A cette époque, les fonctions palatiales et militaires sont encore

bien distinctes. Le castrum de Bourbon devient le siège d'une viguerie (subdivision administrative du pagus,

ou pays) au IXe siècle, ravagée par Pépin le Bref en 761.

C'est au début du Xe siècle que s’opère à Bourbon comme ailleurs une évolution de la fonction du castrum, 

qui devient le siège d’un nouveau pouvoir. En effet, dans un contexte d'instabilité et d’insécurité, les

détenteurs de charges publiques et représentants locaux de l’Etat carolingien se protègent et protègent les

populations. Ils réoccupent les castra souvent désertés par l'Etat, et ces officiers publics, tel Aymar de

Deneuvre (premier ancêtre connu des Bourbons), privatisent alors à leur profit deux fonctions essentielles de la

société : la défense et la justice. Ils "inventent" alors le château-fort, l'économie politique et le monopole

public pour leurs propres besoins.

Aymar prend possession de l’antique castrum borbonensis à la toute fin du IXe s. et concentre pour la

première fois dans les mains de sa famille, en un même lieu, les fonctions palatiales et militaires, la justice,

l'économie et la fiscalité. Le château de Bourbon est né. Les descendants d'Aymar feront de leur nouvelle

place forte de Bourbon le centre de leur pouvoir et la base de leur expansion territoriale pour quatre siècles.

Qu’est-ce qu’un château-fort ?
ou comment est né le château de Bourbon-l'Archambault
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