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« Lorsqu’il faut
secouer la poussière
de ces vieux parchemins »

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth (plus de 2 100 titres parus
à ce jour). « L’histoire qu’on connaît le
moins et qu’à certains points de vue il
importerait de connaître le plus, c’est
l’histoire de son pays, écrit l’auteur dans
son introduction. Et cependant quelle
plus douce jouissance que celle de connaître ses ancêtres ? de remonter le courant des siècles, rencontrant à chaque
étape les noms des parents et des amis qui
nous furent chers ? Et les événements qui
s’y sont accomplis ! Comme on aime à les
retrouver ! Heureux ou malheureux, nous
nous y attachons comme s’ils nous étaient

Elle fait partie du plus important
massif volcanique d’Europe

par l’abbé PAUTARD

S

ituée dans le département du Cantal (arrondissement de Saint-Flour),
à 10 km de Murat, 13 de Pierrefort
et 17 de Saint-Flour, la commune de
Paulhac (1 116 m d’altitude) offre un
triple intérêt : d’abord géologique,
puisqu’elle fait partie du plus important massif volcanique d’Euro pe (naissance du sol et du sous-sol
entre 6,2 et 2,5 millions d’années) ;
ensuite, architectural, puisque son

église, très ancienne (XIIe -XIIIe siècle)
domine le bourg et que le château de
Bélinay et les vieilles maisons fortes,
toutes proches, méritent amplement le
détour ; enfin, touristique, les possibilités de randonnées, pédestres ou à
bicyclette, étant nombreuses dans des
sites superbes et un climat vivifiant
(vallées et montagnes, forêts et bruyères), sans oublier les sports d’altitude,
ski de fond (3 km) et ski de piste (10 km),
le nautisme et l’équitation... C’est l’histoire de cette commune, « la plus étendue de la Planèze », des origines jusqu’au XIXe siècle, qui est retracée ici.

Les curiosités de la
commune : dolmen,
souterrain,
pièces romaines

propres. De cette manière, nous vivons
dans des temps jusque là ignorés : nous
vivons des siècles ! C’est pour procurer
cette satisfaction à mes lecteurs que j’ai
entrepris cette oeuvre. J’avouerai cependant que j’en ignorais les difficultés et les
ennuis ; lorsqu’il faut secouer la poussière
de ces vieux parchemins, lire des écritures
souvent illisibles et parcourir ainsi l’espace de quatre ou cinq cents ans, croyez
que la tête devient plus lourde et les yeux
plus fatigués. Et pourtant ce n’est qu’en
feuilletant ces manuscrits poudreux qu’on
parvient à refaire l’histoire de son pays. »
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Panorama vivant du passé de Paulhac, la
monographie de l’abbé Pautard est divisée
en 14 chapitres. L’auteur nous présente
d’abord la topographie du terroir (la superficie et les sites voisins, le sol et sa végétation,
l’état évolutif des routes). Ensuite, il décrit
longuement l’église (une des plus anciennes
du pays), le clocher (refait en 1842) et le
cimetière (supprimé en 1874 et transféré à
l’entrée du bourg), avant d’évoquer les châteaux, de Paulhac et de Bélinay, de Bracou
et de Bressenges, de Chambon et de la
Chaumette, de Clergial et de Jarry, de Nozières
et de Lapeyre, de Pratheron et de La Salesse.
Puis il recense les villages et leur consacre
des notices, conduisant les lecteurs de
Paulhac à Prodalanche, en passant par
Bressenges, le Chambon, la Chaumette,
Chauvages, les Chazaux, Cibial, Dauzan,
Douze, le Fer, les Fraux, Jarry, Labro,
Loudier, Malzargues, les Maloutios, le Meynial,
Lapeyre et Pontfarin. Il étudie de surcroît la
section de Bélinay (7 villages) et fait une
évaluation morale et religieuse (positive)
des activités dans la paroisse, citant nommément ses curés et les célébrités locales,
relatant la période révolutionnaire et décrivant les curiosités de la commune : dolmen, souterrain, pièces romaines (en nombre),tombe de Madame et tombe du Père...

HISTOIRE DE PAULHAC

C

uré de Paulhac, assez attaché à sa paroisse et à ses ouailles pour consacrer au passé de la localité une
monographie, l’abbé Pautard s’employa à « secouer la poussière des vieux parchemins, à lire des
écritures souvent illisibles et à parcourir les actes de baptêmes, de mariages et de sépultures des
anciennes familles », pour réaliser son projet. Homme de terrain dans l’exercice de son sacerdoce au quotidien,
il connaissait parfaitement le terroir de la commune (4 600 ha, fonds du sol volcanique, aucune voie carrossable
en 1850) et les lieux environnants (les nombreux et pittoresques villages de Chambon, avec les eaux bienfaisantes
de sa fontaine et le mystère de la maison Falaix, les Chazaux qui ont vu naître le célèbre Cibiel-Marciou, Jarry,
son château et ses prairies, Labro et ses vaches, « véritable race d’Aubrac »...), ce qui lui permit de compléter son
savoir d’historien d’informations les plus diverses, d’anecdotes et de témoignages recueillis sur le vif, autant
d’éléments inappréciables dans ce qui nous apparaît comme un sésame historique et touristique.
À la lecture de son ouvrage, l’amoureux des lieux (visiteur ou autochtone) sera comblé, puisque l’auteur en
dresse un panorama détaillé : commune la plus étendue de la Planèze, « de la butte de Tanavelle jusqu’au
Plomb du Cantal », ruisseaux de Pradabouc, de Riou-Vieux, de Laty, beauté des vallées, à l’ouest, montagnes
forêts et bruyères ; quant au lecteur féru d’archéologie, il y trouvera une minutieuse et passionnante
description de l’église, dédiée à saint Roch et à saint Julien l’Hospitalier, qui soutint plusieurs sièges pendant
son histoire, ainsi que le recensement de tous les châteaux des environs : celui de Paulhac, naturellement,
mais aussi de Bélinay (XIVe siècle), de Bracou (quelques vestiges au XIX e siècle), du Chambon, « élevé sur un
rocher, au milieu du village », ou de Nozières et de Lapeyre, à l’état de ruines au XIXe siècle ; enfin, le passionné
d’histoire, lui, sera séduit par un récit émaillé d’anecdotes et de faits divers, qui lui apparaîtra comme un
voyage dans le temps et dans l’espace surprenant.

Réédition du livre intitulé Histoire de la commune de Paulhac, paru en 1889.
Réf. : 476-2111. Format : 14 x 20. 180 pages. Prix : 22 €. Parution : avril 2004.
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