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« Apprendre
à tous quels étaient
leurs pères »

Autrefois, un château réputé
imprenable dominait le bourg

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) ; « Je ne suis pas un de ces
bénédictins attardés, consumant leur
existence à des recherches scientifiques,
à des travaux gigantesques, souvent sans
gloire, toujours pour eux sans profit,
écrit l’auteur dans sa préface. Je ne suis
pas même un de ces savants de bonne
roche, comme nous en avons dans le
Cantal, qui ont produit des œuvres historiques, littéraires, économiques et ont
conquis une place marquée parmi les
savants de l’Europe entière. En deux
mots, quel a été mon but en écrivant ces

par M. J.-F. PAUTARD

L

a commune de Valuéjols qui fait
partie du canton de Saint-Flour
sud (arrondissement de SaintFlour), dans le département du Cantal,
est située à une altitude de 1 064 m, au
sud-est de Murat (site bordé par 3 dykes,
Maison de la Faune). On peut y pratiquer le ski de piste et le ski de fond, y
faire de longues randonnées pédestres,
pêcher la truite et s’y adonner à divers
sports (équitation et nautisme dans les
environs). On y admirera l’église, l’une

des plus belles et des plus anciennes de
la Planèze, et la chapelle du Bon Secours
(à Nouvialle). Originellement, l’ancien
Valeujols fut sans doute l’Avalogile de la
Planèze (Avalosolensis in territorio planeza).
C’était au VIIIe siècle une seigneurie qui
comprenait, « outre les villages actuels,
ceux du Jarry, du Chambon, de
Magnargues et des Jarrioux ». Autrefois,
un château réputé imprenable dominait le bourg ; il fut vraisemblablement
détruit à la Révolution, mais on en
voyait encore des vestiges au XIXe siècle. C’est l’histoire de Valuéjols et des
villages tout proches qui est retracée ici.

Une seigneurie mentionnée
dans une charte
de Charles le Chauve

histoires ? C’est de sauver la tradition
qui s’en va ; c’est de faire revivre un
passé, inconnu pour les uns, oublié peutêtre par les autres ; c’est d’apprendre à
tous quels étaient leurs pères, leurs villages et les événements qui s’accomplirent... Depuis longtemps, c’était un besoin pour moi de parler au public de nos
gloires. J’eusse regardé comme un oubli
impardonnable de laisser s’abîmer dans
les profondeurs de la tombe ces vies si
nobles, si laborieuses, de laisser s’éclipser dans la nuit des temps ces étoiles
lumineuses du ciel de nos montagnes. »
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La monographie du chanoine Pautard, guide
historique et touristique de Valuéjols et de sa
région, est divisée en 5 chapitres. Dans le
premier, l’auteur évoque l’ancien Valeujols :
seigneurie mentionnée dans une charte de
Charles le Chauve et achetée par CharlesFrançois d’Estaing au XVIII e siècle. Le
deuxième chapitre, Le nouveau Valuéjols,
concerne la paroisse proprement dite (2 000
hectares de superficie), avec ses productions (céréales et arboriculture), ses écoles
et son église, le château et la légende du
diable de Valuéjols. Le troisième chapitre
contient des notices sur Chambeyrac, Chambon, Frippès, Galuse, Loubeyzargues,
Nouvialles, Nouviallou et Péret. Le quatrième
est le récit des événements locaux « depuis
1789 jusqu’à 1802 (prêtres assermentés et
desservants clandestins, violences républicaines et église vide, « le XIXe siècle se lève
au milieu d’un affreux ouragan ») et un
bilan de ce nouveau siècle : prospérité
économique, mais turbulences politiques,
goût du luxe et mœurs libertaires, mode
d’habitat différent et missions dans le diocèse. Le cinquième chapitre étant consacré à des célébrités anciennes et modernes : membres de la noblesse, prêtres
dévoués à la collectivité, M. Raymond, maire
et MM. de Lascols et Bremont, médecins.
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hanoine honoraire de Saint-Flour et historien du Cantal renommé, l’abbé Jean-François Pautard était
passionné par l’histoire locale, au point d’écrire dans la préface de son ouvrage consacré à
Valuéjols : « Qu’importe à mes compatriotes les histoires des Mèdes et des Perses, des Grecs et des
Romains ? N’est-il pas meilleur de parler au pays de ses propres enfants ? » Cette profession de foi un peu
abrupte mettait l’accent surexprimait ce qui lui paraissait être une priorité : « Apprendre à tous quels étaient
leurs pères, leurs villages et les événements » qui s’accomplirent chez eux. Un tel savoir étant à ses yeux
un devoir, il retraça à l’intention des habitants de Valuéjols et des villages environnants, l’histoire détaillée
du terroir, depuis l’ancien Valeujols, seigneurie dès le VIIIe siècle, qui appartint en 1100 à Bernard-Chevalier,
jusqu’à la commune de Valuéjols au XIXe siècle, époque économiquement prospère, mais secouée par des
« perturbations politiques », en passant par l’évocation de la paroisse elle-même (ruisseaux de Landes, de
Lescure et de Loubeyzargues, sol fertile et nouvelles routes, reboisement et église ancienne).
Ce souci de l’information historique, qui concernait aussi l’évolution architecturale de l’église (les sculptures
du chœur dataient de 1617), le château, très ancien, qui fut « sans doute renversé après le départ de son
seigneur » et les événements cruciaux de la fin du XVIII e siècle (église désertée et « offices détestés »), ne
lui fit pas oublier les traditions locales (les méfaits du diable de Valuéjols) et le charme pittoresque des
localités voisines : Chambeyrac avec ses prairies fertiles et Chambon, sur le ruisseau de la Roche, qui vit
naître l’abbé Pons et M. Fabre, l’instituteur, Frippès auprès duquel s’élève la sinistre roche de Chaude-Oreille
(ancien coupe-gorge) et Galuse, célèbre pour ses belles pierres de taille, Loubeyzargues « dans un petit
vallon agréable et bien planté », autrefois section paroissiale de Valuéjols, et Nouvialles, où les chutes d’eau
permirent de construire plusieurs moulins, enfin Nouviallou, berceau de Louis Pagès, notaire royal (en
1740) et Péret qui fut ravagé par une terrible épidémie.

Réédition du livre intitulé Histoire de la paroisse de Valuéjols, paru en 1893.
Réf. : 477-2112. Format : 14 x 20. 142 pages. Prix : 18 €. Parution : avril 2004.
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