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NOUVELLE SERIE

C’était un peu aussi
l’histoire de ma famille

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, créée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
3450 titres à ce jour. « L’histoire de
Charlus offrait un intérêt tout particulier à mes recherches ; c’était l’histoire
de ce plateau de Champagnac où je suis
né et que j’aime ; c’était un peu aussi
l’histoire de ma famille dont le nom
revenait souvent sous ma plume, mêlé
à celui des anciennes maisons de la
prévôté de Mauriac : Auzers, Bassignac,
Chabannes, Chalus, Claviers, Fontalard,
Fontanges, La Ronade, Montclar,
Sartiges, Scorailles, Tautal, Tournemire
et tant d’autres. Une sorte d’atavisme
m’attirait du reste vers ce genre d’étude
et j’obéissais, sans trop m’en douter
peut-être, à une tradition de famille,
brillamment inaugurée au siècle der-

par Dr Louis de Ribier
Vice-président de la Société
La Haute-Auvergne

L

ouis de Ribier est né le 24 février 1876
à Champagnac et mort le 2 décembre
1936 à Saint-Gérons. Il était issu d’une
ancienne maison noble qui a donné le jour
à plusieurs archivistes et historiens de
l’Auvergne. Docteur en médecine, consultant àChâtel-Guyon dans le Puy-de-Dôme,
il abandonna sa carrière pour se consacrer
de plus en plus exclusivement à l’étude du
passé de la Haute-Auvergne. Il était apprécié pour sa probité scientifique et son flair de
chercheur qui lui permettaient de juger de la
valeur du témoignage qu’apportaient les

pièces d’archives et exposer les faits ainsi
établis sous une forme nette, précise et
volontairement dépouillée. Vice-président
de la Société La Haute-Auvergne, il lui
consacra les dernières années de sa vie,
apportant à la composition et à la rédaction
de sa revue une active collaboration. Sa
bibliographie, principalement consacrée à
l’étude de l’arrondissement de Mauriac,
compte de nombreux articles. Il est également l’auteur de plusieurs ouvrages dont
Ydes. Son histoire, ses eaux minérales (1901),
La Chronique de Mauriac (1905), Saignes. Ses
comtours, ses comtes, sa bourgeoisie (19301932), La Roquebrou et ses seigneurs (1936).

Le comte Jehan II
(ses aventures et sa fin tragique)

nier par nos deux grands-oncles : M. de
Ribier de Cheyssac, lauréat de l’Académie des sciences pour sa Statistique
de la Haute-Loire, et de M. de Ribier
du Châtelet, auteur du Dictionnaire
statistique et historique du Cantal.
(...) Pour moi, j’adresse [aux membres
de l’Association cantalienne] par-delà
la tombe un salut respectueux mêlé
d’admiration et de reconnaissance ; car
ils sont les initiateurs du mouvement
qui se manifeste de toute part et dont
notre jeune société La Haute-Auvergne
est la vivante personnification. »
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La monographie du château de CharlusChampagnac constitue la première partie de
l’étude. Louis de Ribier présente l’origine, la
situation et l’étymologie de Charlus ; puis la
chronologie des maisons féodales ayant successivement possédé la seigneurie. Il étudie
la première maison de Ventadour et l’inventaire des premiers documents relatifs à
Charlus ; la maison de Roger-BeaufortTurenne, la châtellenie au XIVe siècle, son
étendue territoriale et ses vassaux ; la guerre
de Cent Ans et la confiscation par le duc de
Berry ; la succession d’Antoinette de Turenne,
la deuxième maison de Ventadour, la taille
aux quatre cas. La monographie se poursuit
avec l’avènement de la maison de Lévis, le
château de Granges, le monastère de Rauves
; les guerres de Religion et la Ligue ; le comte
Jehan II (ses aventures et sa fin tragique) ; la
description du château, la butte et le château
de Fousty, l’église et le château de Bassignac,
les chapelles et le prieuré de Vendes ; le
Champagnaguès ; l’annexion du comté de
Saignes ; le marquis de Lévis sous la Fronde,
la visite du prince de Condé ; l’érection de la
terre de Poligny en duché-pairie ; l’aveu et le
dénombrement de 1783, la vente de la seigneurie ; les derniers seigneurs de Charlus et
de Saignes, le morcellement des deux comtés. La deuxième partie détaille la chronologie des seigneurs de Charlus-Champagnac :
la première maison de Ventadour, la maison
de Roger-Beaufort-Turenne, la deuxième
maison de Ventadour, la maison de Lévis, la
maison de La Croix de Castries, la maison de
Pestel-Caissac. Dans la troisième partie,
l’auteur présente dix-sept pièces justificatives
depuis l’hommage par Elbes VI de Ventadour
à Hugues de la Tour, évêque de Clermont en
1236, au partage entre le comte de Caissac
et la baronne d’Auzers le 5 septembre 1800.

CHARLUS-CHAMPAGNAC ET SES SEIGNEURS
« Ce devait être, en effet, un fier castel que cette antique forteresse, dont les ruines perchées comme un nid d’aigle
au sommet d’un dick basaltique, ont survécu à cinq ou six sièges et semblent braver les injures du temps et le pic
des démolisseurs ». Si la tradition galante attribue sa construction à Jules César en faveur de la belle Lucie, l’origine
du château de Charlus est vraisemblablement contemporaine des premiers siècles de l’ère féodale. La simple
châtellenie de Charlus fut érigée en baronnie au commencement du XVe siècle au profit de Pierre de Beaufort, vicomte
de Turenne, et en comté vers la fin du XVIe siècle, en faveur de Charles de Lévis, baron de Charlus, par lettres patentes
d’Henri III en 1586. Lorsque la châtellenie passa de la maison de Ventadour à celle de Roger-Beaufort-Turenne en 1351,
elle représentait une sorte de parallélogramme de six lieues de long sur quatre lieues de large, dans le périmètre duquel
étaient englobées tout ou partie de dix-huit paroisses. Á la suite de la désastreuse bataille de Poitiers, la trêve de
Bordeaux amena la création des compagnies de routiers qui se répandirent dans la Haute-Auvergne en 1357. Sa
position presque inaccessible et la sûreté de ses remparts protégés par une couronne de tours crénelées préservèrent
sans doute la forteresse de Charlus du premier choc de ces aventuriers cosmopolites. Mais dans une deuxième période
(de 1370 à 1408), elle subit une série de sièges mémorables. Le château fut confisqué au profit de la duchesse de
Berry mais dès 1412, Jean de Curières en fut nommé gouverneur par le maréchal Boucicaut. Entré de nouveau en
possession de la famille Ventadour, le domaine passa à la famille de Lévis pour trois siècles, grâce au mariage de
Blanche avec Louis de Lévis, baron de la Voute en 1472. Ce fut l’occasion de réjouissances extraordinaires auxquelles
avaient été conviés les manants et les vilains ; mais dans ce temps, ceux qui dansaient, payaient les violons, par le
biais de la taille aux quatre cas. Lorsqu’il hérita de son père, Claude de Lévis, en 1593, Jehan II jouissait de possessions
territoriales considérables. Il partageait entre les châteaux de Charlus, de Granges et de Poligny, ses résidences
favorites, les loisirs que lui laissaient le service du roi et ses charges à la Cour. Type accompli de ces grands seigneurs
de la fin du XVIe siècle, au cœur ardent et à l’humeur batailleuse, qui suivirent, tour à tour, sans trop de scrupules, le
parti du roi ou celui de la Ligue, il succomba en octobre 1611, dans un combat inégal à vingt-cinq contre un, sous les
coups de ses voisins qui passaient pour ses amis.

Réédition du livre intitulé Charlus-Champagnac et ses seigneurs, paru en 1902.
Réf. 1936-3460 Format : 20 X 30. 358 pages. Prix : 54 € . Parution : mars 2017.
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