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N
é vers 624, en Auvergne, Bonnet 

est issu d’une famille de sénateurs 

romains, c’est-à-dire de hauts magistrats. 

Son nom vient du latin bonitas (bonté). 

Nous connaissons sa vie par un récit 

composé par un moine de Manglieu (Puy-

de-Dôme) vers 715.

Saint Bonnet fit des études remarquables 

de droit, de grammaire et de rhétorique 

(art de l’éloquence). Il se préparait ainsi 

à une brillante carrière à la cour du roi. 

Il devint, en effet, garde des sceaux 

de saint Sigebert III, roi d’Austrasie*, 

fils de Dagobert. Il montrait déjà ses 

qualités de douceur et de tempérance 

et menait une vie d’ascète, proche de 

la radicalité monacale. De 674 à 691, il 

exerça la charge de préfet de Marseille. 

Il géra la ville avec beaucoup de douceur, 

réconciliant les clans ennemis, améliorant 

les secours pour les indigents, et s’opposa 

au commerce des esclaves. 

Évêque de Clermont
Mais son frère saint Avit, évêque de 

Clermont-Ferrand, âgé et malade, le 

demanda comme successeur au roi, 

Thierry III. Vers 691, Bonnet devint 

donc évêque de Clermont où sa bonté 

fit merveille. Il continua à vivre dans 

la pauvreté et l’abstinence. Mais sa 

nomination par son frère lui causant des 

scrupules, il démissionna au bout de dix 

ans et se retira dans l’abbaye bénédictine 

Saint-Sébastien de Manglieu. Il entreprit 

un pèlerinage à Rome et passa par Lyon où 

il apaisa un conflit entre l’évêque et le duc 

des Burgondes. On raconte qu’en chemin, 

il racheta de nombreux captifs. Au retour 

de son pèlerinage, il mourut, à Lyon, où 

il fut inhumé, le 15 janvier, vers 706 ou 

710. Quelques années plus tard, ses restes 

furent transférés à Clermont et, au cours 

du voyage, de nombreux miracles furent 

constatés. Saint Bonnet est le patron de 

Clermont-Ferrand, dont la cathédrale 

possède un pot de terre dans lequel il se 

lavait les mains avant les offices ; ce qui fit 

aussi de lui le patron des potiers.

Sylvie Manchon

*Austrasie : royaume oriental de la 
Gaule franque (capitale : Metz) dont 
est originaire la dynastie carolingienne, 
constitué en 511, à la mort de Clovis. Pépin 
de Herstal, maire du palais, lui adjoignit le 
royaume de Neustrie, au nord de la Loire, 
faisant ainsi l’unité des royaumes francs.
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PETITE CHRONIQUE DES SAINTS DE NOTRE PAROISSE 

Saint Bonnet
Si vous regardez la façade de l’église Saint-Bonnet de Vourles,  
vous y trouvez deux statues. L’une est aisément identifiable.  
C’est celle de saint Jean-Baptiste. L’autre représente un évêque,  
saint Bonnet. Pour éviter toute confusion, on a précisé au bas de la 
stèle : ste (pour iste) Bonitus (est), ce qui signifie : celui-ci est Bonnet.  
Et dans la biographie du père Querbes, il est indiqué que « l’église de 
Vourles fut mise, dès ses origines, sous le vocable de saint Bonnet. » 
Mais qui est saint Bonnet, fêté le 15 janvier ?

Buste exposé 
à l’église 
de Vourles.

Façade de l’église de Vourles et statue 
de saint Bonnet (détail de la façade).


