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CAISSE D'ÉPARGNE

p La Caisse d'Epargne d'Issoire a reçu
• dimanche dernier de 32 déposants dont
.• 18 nouveaux, la somme de 6,189 fr.

Elle a remboursé 6550 fr. 00 c.

ISSOIRE, 3 JUIN 1874.

NOTICE
SUR LA VILLE D'iSSOIRE, EN 1 7 8 6 .

'•• La ville d'Issoire est une des treize de la
basse Auvergne, qui avaient droit d'assis-
ter aux états, suivant le procès-verbal de la
coutume ; elle est très-ancienne ; Grégoire
de Tours et les vieilles Chartres, la dénom-
ment Ysiodorum ouvicus Ycïodorcnsis, qui
signifiait alors ville. Yciodorum est un com-
posé de deux mots celtes, dont l'un signi-
fiait lieu, et l'autre rivière ou cours d'eau.
Issoire est situé sur la Couse et près de l'Al-
lier : plusieurs rivières d'Auvergne conser-
vent encore le nom de Dorum, ou du moins
y ont beaucoup de rapport, telles sont la
Dore, la Dordogne, la Doloro, etc.

On a avancé qu'Issoire avait pris son
nom de la déesse Isis, qui y était adorée,
dit-on, etdeDorus, prétendu fils de Bitui-
tus, roi des Auvergnats : il n'est pas besoin
d'avertir que c'est une fable.

Sa situation est agréable : elle termine le
vallon de St-Cirgues que la rivière de Couse
traverse : la plaine qui s'élargit alors, pro-
cure la vue d'un grand nombre de châteaux
et de villages.

Cette ville a deux paroisses, St-Paul et
St-Avit, et une abbaye de bénédictins ; St-
Austremoine, dont elle porte le titre, y a été
enterré, el quelques-uns ont dit qu'il y avait
établi révêché : on a vu sur les articles de
Volvic et de Mosal, que ses reliques avaient
été transférées de Volvic à Mosat : les bol-
landisles ont été dans l'erreur, lorsqu'ils

FEUILLETON

Moniteur d'Issoire.

LIANE

Je pris le chemin de Calenville.
Là, sous un bosquet de trembles, au bord

d'un ruisseau, en vue de la mer qu'on entrevoyait
miroiter à travers la haie, nous nous assîmes.

— Tu sais, commença Je vicomte de Grégory,
tu sais comment, à la mort de mon père, je me
trouvai tout à coup ruiné... plus que ruiné, car
il laissait des dettes, et, pour les éteindre, je dus
engager a l'avance mon avenir d'artiste.

— Ce fut là de l'héroïsme, répondis-je, et l'es-
time publique t'en a justement récompensé.

— C'était un lourd héritage que celui qne j 'a-
vais accepté : il s'agissait de rembourser plus
de cent mille francs... avec mon violoncelle !

— Cent mille francs!
— J'y serais arrivé, cependant, si je ne fusse

pas resté garçon, si Liane eût voulu me prêter
l'appui de sa sagesse.

— Liane !... Comment?
— Oui, je l'aimais alors, ou du moins je

croyais l'aimer. L'ordre qu'elle sait mettre en
toutes choses, sa merveilleuse économie, son
dévouement m'étaient connus. J'allai la trouver,
je lui dis franchement : « Soyez ma femme et
« secondez ma tâche ; à nous deux, nous en
« viendrons promptement à bout. » — Malheu-

ont écrit que viens Ysiodorus, vulgo Yssoire,
nunc inler abbatias desiit numerari : cette
abbaye subsiste encore. Les capucins y ont
.été établis en 1608, et les religieuses de .\o-
tre-Dame en 1678 : il y a aussi un hôpital.

La justice a appartenu jusqu'en 1700a
l'abbé; il en fit alors le délaissement au roi,
et ne se retint que la justice foncière ou dj-
moniale ; le roi y créa une prévôté royale :
c'est aussi le siège d'une élection, qui a dais
son arrondissement cent trente cinq parois-
ses, parmi lesquelles on compte six villes,
outre celle d'Issoire, qui sont Sl-Gcrmain-
Lembron, Ambert, Ariane, Sauxillanges,
Saint-Germain-l'Herm et Nonctle.

Justel a prétendu que la seigneurie n'avait
pas toujours appartenu à l'abbaye de Sl-
Austremoine, et faisait anciennement partie
du dauphiné d'Auvergne. . .

L'auteur d'un manuscrit de la vie de
Bertrand, de Boni, d'Autefort, que Baluze a
transcrit, dit que le roi avait ôté Issoire au
dauphin : peut-être s'y était-il fortifié, ce-
pendant, par un acte du mois d'octobre
1199, le dauphin, qui disait être rentre en'
paix avec le roi, s'en remit à lui sur les
droits qu'il prétendait à Issoire, et promit,
en cas qu'il revînt contre ses promesses,
d'abandonner à Philippe Auguste tout le
droit et domaine, jus et dominium, qu'il
avait, soit dans cette ville, soil dans celle
de Clcrmont: Baluze ajoute qu'en 1199 il
délaissa à l'abbaye d'Issoire ce qu'il y possé-
dait ; mais cela ne prouve pas qu'il eût eu
la seigneurie même.

Les dauphins pouvaient y avoir des biens,
comme ils en avaient à Clermont cl à
Brioude : on voit qu'ils engagèrent ces
derniers au chapitre de Brioude en 1223,
pour cent marcs d'argent ; mais ils n'étaient
seigneurs, ni de Brioude, ni de Clermont,
ni d'Issoire : d'ailleurs, l'acte de 1229, par
lequel Archimbaud de Bourbon rendit au

enfant ;

mon
reusement, Alice n'était encore qu'un en
Liane me répondit : « Je ne puis pas, j'ai
« devoir aussi, j'appartiens à ma sœur. »

— Et tu n'insistas pas davantage?
— Si fait. Elle demeura inébranlable ; elle ne

m'aimait pas. Jo partis alors, je commençai seul
ma vie d'artiste. J'ai réussi, d'accord. J'ai gagné
de l'argent, beaucoup d'argent. Mais les exigen-
ces dépensières d'une existence de garçon, mes
instincts de gentilhomme, ont toujours grevé
mon budget. Bref, au printemps dernier, je de-
vais encore vingt-cinq mille francs.

— Il y a do cela quatre mois ; depuis lors...
— Laissez-moi donc achever. A cette époque,

il y avait plus d'une année que j'étais redevenu
l'intime compagnon des demoiselles Thévenot.
Alice venait de sortir de pension, Alice était
maintenant l'adorable jeune fille que tu connais.
Comment l'amour nous vint-il? C'est le secret
de Dieu qui le voulut ainsi, qui d'avance avait
fiancé nos deux âmes. Pas un mot de galanterie
ne fut prononcé entre nous ; pas un regard, pas
un serrement de main ne fut échangé qui ne
restât purement fraternel.

« Un soir enfin, je sentis que je ne pouvais
plus vivre sans elle, je crus lire dans ses yeux
qu'elle serait heureuse de me confier son destin.

Sa sœur, comme d'habitude, était là.
« — Liane, lui dis-je, il était écrit là-haut que

l'une de vous serait vicomtesse de Grégory :
voulez-vous me donner Alice ?

« Alice seule parut surprise, et cacha sa sou-
daine rougeur dans le sein de celle qui lui avait
servi de mère...

« Liane nous avait depuis longtemps devinés :

dauphin, conformément aux ordres du roi,
les terres qu'il avait prises sur lui, ne parle
pas d'Issoire ; il est vrai qu'il n'y était pas
question non plus de plusieurs terres qui
étaient certainement du dauphin ; et que si
dès 1199 il en avait fait don à l'abbé,'• il
n'aurait pu lui être rendu par le roi en 122-9 ;
mais il n'y a eu entre le dauphin el l'abbaye,
qu'un échange de droits particuliers.

Enfin, la loi qui régit Issoire no suppose
pas une seigneurie primitive des dauphins :
cette ville est soumise au droit écrit observé
communément en Auvergne dans les terres
du clergé, et la coutume a lieu dans toutes
les terres du dauphiné.

Le monastère de St-Austremoine était un
de ceux qui devaient le droit do gîte au roi :
l'histoire apprend que St-Louis en usa en
1254, à son retour de la Terre-Sainte;
fut évalué à 120 livres somme égale à celle
que la ville de Clermont paya pour le même
objet.

Les religieux d'Issoire ont été fixés à
vingt, par Charles de Bourbon, archevêque
de Lyon, administrateur de l'abbaye, le 28
août 1462 : celle réduction l'ut confirmée par
une bulle du pape Paul II, de décembre
1469: parmi les vingt religieux, il y avait
treize officiers claustraux qui ne pouvaient
être pourvus en commende.

Alphonse donna des privilèges à cette
ville : ils furent augmentés par- des lettres
patentes de nos rois, dos 13 août 1281,
do mars 1290 et de 1384; l'un de ces pri-
vilèges était do ne pouvoir être jugés par les
petits baillis d'Auvergne; les habitants n'é-
taient soumis qu'à la juridiction du conné-
table ou du comte, ou des commissaires
qu'ils déléguaient. Les abbés d'Issoire ont
confirmé aussi leurs privilèges par une
chartre de 1535.

Pendant que cette ville appartenait à
l'abbé, les consuls étaient obligés, lors do

elle prit à deux mains la tutu d'Alice, elle la re-
garda les yeux dans les yeux, elle lui demanda :
«L'ahnes-lu? veux-tu? » Alice lui jeta les deux
bras autour du cou et l'embrassa d'une si tendre
façon que c'était répondre. Oh ! tu vois, ce l'ut
un bien simple roman que le nôtre.

Durant ce récit, j'avais constamment regardé
Stephen. Jamais plus beau visage, jamais plus
loyal regard n'avait exprimé plus profond et plus
pur amour.

Mais comme il se trompait, comme il s'aveu-
glait à l'égard de Liane !

Pauvre Liane ! j'étais donc seul à comprendre
tout ce qu'elle souilrait encore, tout ce qu'elle
avait dû surtout soullrir au moment de la déclara-
lion de Stephen !

— Et que répondit-elle alors? lui deman-
dai-je.

-r Elle semblait elle-même très-émuc, mu ré-
pondit-il, elle prit nos deux mains, les réunit
dans les siennes, et nous dit: « Je vous fiance,
mes enfants : soyez heureux... Ce sera mon bon-
heur!» Puis cile s'informa de ce qui me restait
encore à payer et, comme s'elfrayant du chiffre :
Stephen, me dit-elle, je désirerais, avant votre
mariage avec ma sœur, vous voir entièrement
libéré de cette dette. On vous attend en Allema-
gne ; vos concerts y sont ordinairement très pro-
ductifs, et, dans quelques mois, vous serez
quitte. Parlez donc, je vous en prie... Faites
cela pour moi... Parlez! »

J'obéis, mais, hélas! jo ne fus pas aussi ..heu-
reux que l'espérait Liane.

Malheureusement, j'avais signé une lettre de
change au dernier créancier de mon père.

sa première entrée, de lui offrir les clefs des
portes, qu'il devait leur remettre incontinent,
.suivant un arrêt du parlement du 8 août
1626.

Cette ville est célèbre par les siège.-*
qu'elle a soutenus, les batailles qui ont élu
données sous ses murs, et les hommes dis-
tingués qu'elle a produits.

Les religionnaires la surprirent au mois
d'octobro 1575, pendant la nuit; ils avaient
à leur tête le capitaine Merle et le marquis
de Chavagnac, qui la fortifièrent, et qui
exigèrent des contributions des paroisses
voisines.

(La nui te au prochain numéro.)

Dimanche dernier, comme nous l'avions
annoncé, notre société lyrique devait se l'aire
entendre sur la place de la montagne. Le
programme des morceaux était des mieu.\
choisis. Nous nous promenions de passer
quelques instants très-agréables. Une' cir-
constance douloureuse a l'ait ajourner le
concert, mais ce qui est différé n'est pu-.
perdu.

Hier matin, sont arrivés dans notre ville
les élèves du collège des Marisles de Kioin.
De la gare, ils se sont rendus à l'église, et
après la messe, ils ont traversé notre cité,
musique et tambour en tète, et sont allés
passer leur journée de congé à la campagne.

Par ordonnance de M. le garde des
sceaux, ministre de la justice, en date du
18 mai 1874, M. Faure, conseiller à la
Cour d'appel de Biom, est nommé pour
présider les assises du troisième trimestre
dans le déparlement du Puy-de-Dôme.

Une autre ordonnance de M. le premier
président de la Cour d'appel do Biom, dit
que ces assises s'ouvriront à Kiom le lundi
3 août prochain, et nomme pour assister
M. le président de la cour d'assises, MM,
les Conseillers Duclaux el Rirai.

— Je revins à Paris. Je trouvai chez mou
concierge une montagne de papier timbré : assi-
gnations, jugoments, prise de corps...

— La lettre de change était donc échue?
— Depuis déjà plus de six semaines... ,1e

n'osai pas aborder moi-même mon créancier :
j'y envoyai Marasca... tu sais?cet Italien qui mo
sert tout à la fois, d'accompagnateur et d'homme
d'affaires... • •

— Eh bien? ' • r •
—- On lui a promis d'attendre, moyennant un

sacrifice d'argent, bien entendu. Maisje n'en reste
pas inoins dans la situation de feu Damoclès,
et ne sais trop que dire à Liane. J'ai peur d'être
grondé. Que me conseilles-tu?

— Cache-lui la vérité. Dis tout simplement
que ta tournée n'a pas été heureuse, et que le
mariage ne peut avoir lieu que cet hiver, à Pa-
ns . . . ce qui, du reste, n'en vaudra que mieux.

— Pourquoi donc ça?
— Une idée à moi... rien...
Je venais de penser à Antbime, et continuai :
— D'ici là lente un nouveau voyage, donne

concerts sur concerts.
— Eii! c'est bien mon intention. N'as-tu pas

vu quelle ardeur j'y mettais ce matin moi-
même ?

Le jour du concert arriva.
Jamais encore le casino de Trouville ne s'était

vu assiégé, envahi par une foule aussi nom-
breuse, par un aussi brillant auditoire.

Une magnifique calèche à quatre jf
ne tarda pas à paraître. *

C'était un chef-d'œuvre ' (k' earosseiïe,


