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SCÈNES ET TABLEAUX DE L’

NOUVELLE SERIE

d’après des documents inédits

« Beau livre, bon livre,
qui honore l’Auvergne
et son auteur »

La période évoquée (XVIe, XVIIe, XVIIIe) est la plus intéressante qui soit

C

e livre, doté d’illustrations,
est publié dans la collection Monographies des
villes et villages de France, dirigée
par M.-G. Micberth, qui compte
plus de 2 300 titres à ce jour.
« L’Histoire vous saura gré certainement d’avoir tenu à présenter,
sous ses divers aspects, l’oeuvre
réparatrice – et trop méconnue –
des intendants, écrit Roger Grand
dans sa lettre-préface à l’auteur,
leur initiative éclairée en face des
calamités qui viennent s’abattre sur
le pays dont ils ont la charge, les
famines, les pestes, le soin qu’ils
apportent à la mise en valeur des
richesses insoupçonnées de
l’Auvergne et l’impulsion qu’ils
donnent au travail des populations,
après leur avoir assuré une tranquillité relative. Le récit, d’une élégante sobriété, comme il convient
en pareille matière, est si solidement appuyé sur les documents, en
partie inédits, que vous avez puisés
aux sources les plus variées, qu’il
donne l’impression d’une parfaite
sécurité. Beau livre, bon livre, qui
honore l’Auvergne et son auteur et
dont je suis heureux de penser que
votre amicale modestie ait pu me
considérer pour une part quelconque comme le lointain, très indirect et très inconscient initiateur. »

par Charles
FELGÈRES

P

ays de montagnes, de gorges et
de plateaux, où le voyageur découvre des vergers et des pâturages, des châtaigneraies et des terres à
blé, des vallées parcourues par des
torrents et des cluses profondes, des
lacs superbes et d’immenses forêts de
sapins, l’Auvergne était peuplée dès le
paléolithique et ce sont les invasions
celtiques qui y installèrent son futur
peuple, les Arvernes, dont les combats
contre César furent légendaires. Par la
suite, son histoire fut particulièrement

riche et mouvementée, mais la période
que choisit d’évoquer ici Charles Felgères
(XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles) est la plus
intéressante qui soit : non seulement
parce qu’elle est assez proche de nous et
qu’elle foisonne d’événements de toute
sorte, souvent des actes de violence
(guerres civiles et religieuses, banditisme
local qui se pérennise jusqu’à la Révolution, Fronde et anarchie seigneuriale,
contrebande et activités des faux-sauniers...), mais aussi parce qu’en dépit de
tous ces facteurs d’illégalité et de désordre,
la région s’achemine, peu à peu, vers la
justice et le respect de la Couronne, même
si « le malheur des temps » ne permet
pas la destruction totale du brigandage.

Au XVIIe siècle, lutte
contre le crime et
l’anarchie financière
qui règnent
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L’ouvrage de Charles Felgères comprend
9 chapitres qui sont autant de récits passionnants. Dans le premier, l’auteur relate la
trahison du connétable Charles III de Bourbon et sa fuite à travers l’Auvergne ; le
deuxième chapitre est une description de la
région pendant la Ligue et le règne d’Henri IV
(1585-1610), qui s’achève par la disgrâce
de Noailles (1614) ; le troisième chapitre
rapporte le conflit électoral qui eut lieu entre
Aurillac et Saint-Flour (états généraux de
1614) ; le quatrième nous montre l’Auvergne sous Richelieu et c’est au cardinal que
la province devra son « administration réparatrice et tutélaire » ; le cinquième chapitre,
intitulé L’Auvergne au temps de Mazarin,
est un constat nuancé (attentats, mouvements séditieux, prétentions du duc de
Bouillon sur l’Auvergne, mais pas de violence généralisée...) ; enfin, Charles
Felgères fait un tableau saisissant de la
dégradation des mœurs en Auvergne et
décrit la lutte énergique menée parLouis XIV,
Colbert et leurs représentants contre le
crime et l’anarchie financière qui règnent ;
La calamiteuse année 1709 et la peste de
1721 constituent les chapitres sept et huit ;
le neuvième évoque les contrebandiers et
les faux sauniers des XVIIe et XVIIIe siècles.

Scènes et tableaux de l’histoire d’Auvergne

J

ournaliste, historien et amateur de littérature, Charles Felgères s’était donné pour tâche, dans ses
travaux d’histoire locale, de ne rien affirmer qui ne fût étayé par des documents d’archives. Fidèle à
ce principe dans cet ouvrage consacré à l’histoire de l’Auvergne, où il utilise des sources souvent
inédites, il n’en oublie pas pour autant l’art du récit, un talent indispensable pour faire voyager
agréablement ses lecteurs à travers le temps (XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles) et l’espace (le pays précité), où
la féodalité n’a pas encore totalement abdiqué, où sévissent des seigneurs brigands et où les guerres de
Religion, la Fronde, la contrebande et le faux saunage nourrissent le désordre et la violence. Aussi ses récits,
qui nous conduisent d’Aurillac à Saint-Flour, de Salers à Murat, de Pierrefort à Ruynes, de Murol à SaintPourçain, de Clermont à Riom, ou d’Issoire à Brioude (...), et dans lesquels s’illustrent les défenseurs du
pouvoir royal comme Henri de Noailles ou Bernard de Fortia, de Pomereu ou Turgot de Saint-Clair,
apparaissent comme autant de chevauchées épiques.
Il n’y a guère de répit, en effet, dans cette lutte constante que se livrent sur cette terre traditionnellement
rebelle et turbulente, les souverains et leurs ministres (Richelieu, Mazarin, Colbert) d’abord contre « les
princes de sang royal ou certains grands feudataires, comme le connétable de Bourbon, Gaston d’Orléans,
le prince de Condé, le duc de Bouillon » (...), tous désireux d’installer un État dans l’État au cœur du royaume,
mais aussi contre toutes les formes de délinquance (vénalité des officiers de justice, concussion des
comptables des deniers publics, excès dans l’assiette des tailles...), de crime (vengeances, duels, assassinats...) et de brigandage. Localement, les gouverneurs et les intendants répriment impitoyablement les
fauteurs de troubles et combattent les fléaux que sont la famine et la peste, mettant, par ailleurs, en valeur
les richesses (parfois insoupçonnées) de l’Auvergne. C’est un effort gigantesque, poursuivi pendant trois
siècles, pour le respect de la loi, la sécurité publique et la mise en valeur de la province qui est décrit ici,
dans un fourmillement de personnages hauts en couleur et d’anecdotes révélatrices.
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