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« La première qualité
de ce petit travail :
la véracité »

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 250 titres parus à ce jour. « Nous avons
pensé que la première qualité de ce petit
travail devrait être la véracité, écrit
l’auteur dans son avant-propos. Aussi
nous sommes-nous appliqué à ne rien
avancer sans nous appuyer sur de bonnes
preuves, et quand quelque chose nous a
paru douteux, nous ne l’avons donné que
sous le bénéfice d’une vérification plus
rigoureuse, à titre de simple renseignement. Quand, faisant nos recherches, nous
avons trouvé chez nos devanciers quelque affirmation dont nous croyions avoir

Le charme de son authenticité rurale

par l’abbé CHALUDET

L

a commune d’Ytrac, située à une
altitude de 591 m, dans le département du Cantal (arrondissement
d’Aurillac et canton d’Aurillac 2), s’étend
entre les rivières de l’Authre et de la
Cère qui alimentent le barrage de SaintÉtienne-Cantalès. Elle offre d’abord à
ses visiteurs le charme de son authenticité rurale, ensuite de nombreuses
randonnées pédestres possibles, la forêt de Branviel, par exemple, patiemment aménagée par la commune et

l’Office national des forêts, avec son
sentier de poésie et son sentier botanique (floroscope et observatoire), ou le
lac de Saint-Étienne-Cantalès tout proche ; enfin, il y a son patrimoine architectural : lechâteau d’Ytrac, qui était autrefois une maison forte, restaurée au XVe
siècle et transformée, par la suite, en
une belle demeure de maître, dotée
d’un toit typique de Haute-Auvergne et
de deux étages de lucarnes, avec, tout à
côté, une grange-étable traditionnelle,
caractérisée par l’avancée de son toiten
courpou ; sans oublier le château de
Lamartinie, peu éloigné de la cité. C’est
l’histoire de cette localité qui est relatée ici.

Une confraternité de
prêtres libres
dès le XVe siècle

la preuve contraire, nous l’avons dit sans
hésitation, sans prétention et sans acception de personnes ; Amicus Plato, sed
magis amica veritas. Au reste, en fait
d’histoire, plus encore qu’en droit, la
possession ne fait pas titre quand on a la
preuve du contraire, ou quand une première affirmation a été émise sans fondement suffisant. Cette petite chronique
n’étant composée que de faits détachés, accomplis dans la localité ou
les environs, offre un intérêt restreint,
mais suffisant à ceux qui l’habitent. »
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La monographie de l’abbé Chaludet est divisée
en 8 chapitres principaux, suivis de Notes additionnelles et du récit de la visite de Mgr Lecœur.
Le premier chapitre est consacré à l’église d’Ytrac
(XIIe siècle) et à ses dépendances : l’édifice
souffrit des incursions des Anglais (XIVe siècle),
des routiers et des huguenots ainsi que de « la
tourmente révolutionnaire » ; réparations au XIXe
siècle et achèvement de l’église moderne. Dans
le deuxième chapitre, l’auteur évoque les chapelles privées de la paroisse :Saint-Avit de
Marmiesse, Hautevaurs, Campan, Belbex, La
Martinie, Reyt... Ensuite, il relate l’histoire du
prieuré (troisième chapitre) : sa fondation et son
annexion au monastère de Maurs, les revenus et
les charges, les droits et prérogatives des prieurs,
avant de recenser ces derniers depuis le XIVe
siècle (notices biographiques). Le quatrième
chapitre traite de la cure d’Ytrac ou vicairie
perpétuelle : le desservant étant devenu, au fil
des ans, un vicaire perpétuel, « un vrai curé ayant
tous les devoirs, tous les droits » incombant à sa
charge. Après quoi, l’abbé Chaludet dresse une
liste chronologique des vicaires d’Ytrac, enrichie
de notices biographiques, puis il fait revivre la
communauté séculière des prêtres filleuls,
dont l’importance fut considérable dans la
vie de la paroisse : une confraternité de prêtres libres qui fonctionnait dès le XVe siècle (5e
et 6e chapitres). Enfin, il énumère les dignitaires de l’église d’Ytrac et les confréries
religieuses locales (7 e et 8 e chapitres).

YTRAC DANS LE PASSÉ

L

’abbé Chaludet, qui fut curé d’Ytrac, à partir de l’année 1900, voua une véritable passion à sa paroisse,
non seulement en tant que pasteur chargé du destin des âmes qui lui étaient confiées, ravi des
« habitudes de foi et de piété chrétiennes » de ses ouailles, mais aussi comme habitant de la localité,
sensible à ses « ressources multiples, à son paysage si riche et si varié » et comme historien, désireux de
savoir « ce qu’elle était dans le passé ». Puisant aux meilleures sources du savoir, du pouillé de l’archiprêtre
d’Aurillac aux archives départementales du Cantal, en passant par les registres de l’état civil et les archives
de la fabrique, la tradition orale et les documents de l’évêché, il retraça une histoire d’Ytrac qui apparaît
aujourd’hui comme un étonnant sésame historique à tous les Cantaliens et à leurs visiteurs amoureux du
passé. Après avoir évoqué le destin de l’église, cœur de la paroisse, si souvent victime des violences
guerrières, c’est toute la population pieuse et laborieuse qu’il décrit au fil des pages.
D’abord le foisonnement de chapelles sur le terroir, érigées dans l’enceinte d’un château, qui servaient
souvent d’églises annexes et étaient accessibles au voisinage (Saint-Avit à Bargues, Saint-Martin à Campan,
Saint-Jean-Baptiste à Espinassol...) ; ensuite, le prieuré bénédictin – émanation de l’abbaye de Maurs – qui
fut sans doute fondé à la fin du XIe siècle, berceau de la paroisse de Saint-Julien d’Ytrac (première citation
en 1266) et de la cité, qui disparut dans le « cataclysme révolutionnaire » ; puis les curés et les vicaires
d’Ytrac, dont les notices biographiques révèlent, mieux que tout long commentaire, l’action au sein de la
ville et l’utilité ; la surprenante (et trop souvent méconnue) communauté séculière des prêtres filleuls,
auxiliaires efficaces des curés ; enfin les nombreuses confréries de la paroisse ouvertes à tous les fidèles,
élites de la foi chrétienne : du Saint-Esprit, du Saint-Sacrement, de Notre-Dame, de Sainte-Anne, de Saint-Roch...
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