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« À la fin du XVIIIe siècle,
les archives d’Aurillac
furent l’objet d’investigations »

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages de
France, dirigée par M.-G. Micberth,
qui compte plus de 2 300 titres à ce jour. « À
la fin du XVIIIe siècle, écrit l’auteur dans son
introduction, les archives d’Aurillac furent
l’objet d’investigations et de recherches conduites méthodiquement et dans un but déterminé. C’était l’époque où le grand mouvement
de recherches historiques qui avait été la gloire
des bénédictins de Saint-Maur et de laïques
comme Du Cange et Baluze, venait d’être
organisé officiellement. L’avocat des finances
Moreau, après avoir créé, en 1759, la bibliothèque des Finances, où étaient centralisés les
documents administratifs nécessaires au con-
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Inventaire des archives communales de

la ville d’ AURILLAC
antérieures à 1790 – Tomes I et II
suivi d’un Tableau de conversion des cotes

par Gabriel ESQUER

P

atrie de J. Cinq-Arbres, orientaliste du XVI e siècle, d’Émile Duclaux (1840-1904), célèbre biochimiste, et de Paul Doumer (18571932), homme politique devenu président de la République un an avant de
connaître une fin tragique, la ville
d’Aurillac a eu pour origine une abbaye
fondée par saint Géraud au IXe siècle.
Capitale de la Haute-Auvergne sous
l’Ancien Régime, elle est aujourd’hui
celle du Cantal, aux portes de la Châtaigneraie et apparaît, en ce début de

troisième millénaire, comme une cité
historique (maisons anciennes, église
Saint-Géraud du XVIIIe), dont on peut
admirer le patrimoine architectural du
haut du château Saint-Étienne ou en
bordure de la Jordanne et où l’on peut
visiter les musées de la cire, d’art et
d’archéologie, et des volcans. C’est aussi
une ville très dynamique (Communauté
d’agglomérations du bassin d’Aurillac),
qui bénéficie d’un environnement exceptionnel. L’ouvrage de Gabriel
Esquer, présenté ici, est l’histoire de la
vie municipale de la localité, « dans
son intimité propre », jusqu’en 1790.

Les comptes des
années 1452-1453
et 1472-1473

trôle général, fit adopter par le contrôleur des
finances Bertin l’organisation d’un nouveau dépôt, où seraient recueillis les titres et les monuments de notre histoire. Ce projet aboutit à la
formation du Cabinet des Chartes. Moreau
s’adressa (ensuite) aux bénédictins et aux laïques
érudits, auxquels il envoya des instructions que
l’on peut considérer comme l’origine des règlements qui régissent maintenant le service des
Archives. Les collaborateurs de Moreau furent,
pour l’Auvergne, Dom Deschamps, Dom Verdier-la-Tour et Vacher de Bourg-l’Ange, chargé
des recherches dans les divers dépôts d’Aurillac. »
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Le tome I de cet ouvrage fondamental comprend trois séries de documents : d’abord, la
série AA qui regroupeles actes constitutifs
de la commune, les privilèges et franchises,
ce qui concerne les fêtes publiques, les
messages envoyés des villes et les assemblées du tiers-état ; puis la série BB qui inclut
les délibérations et l’administration communale, ainsi que les provisions d’office ;
enfin la série CC qui traite des matières
suivantes,les impositions, les dégrèvements
etles procédures, les tailles et les gabelles,
les francs-fiefs et le droit d’entrée sur le vin
etla comptabilité communale. À noter, à ce
sujet, que les comptes des années 14521453 et 1472-1473, rédigés en langue vulgaire, présentent un double intérêt, historique et philologique. Le tome II, lui, réunit tous
les documents touchant auxpropriétés communales, aux édifices, aux travaux publics
et àla voirie (série DD) ; la série EE, elle, a trait
aux affaires militaires ; la série FF englobe
les procédures, les affaires de justice et de
police (procès de la ville et de l’abbaye) ; la
série GG est consacrée auxcultes, à l’instruction publique et à l’assistance publique (abbaye Saint-Géraud d’Aurillac), la
série HH à l’agriculture, à l’industrie, au
commerce et aux titres de famille ; enfin la
série II auxinventaireset aux manuscrits...

INVENTAIRE DES ARCHIVES COMMUNALES
DE LA VILLE D’AURILLAC

H

abituellement, les documents présentés ici constituent les fondements mêmes des monographies
historiques : ils étayent le récit à travers des citations d’actes officiels, permettent de fixer à coup sûr l’histoire
dans sa chronologie et apparaissent comme des repères indispensables et des indices de crédibilité. Dans
cette œuvre de Gabriel Esquer, ancien archiviste du département du Cantal, ils occupent, par un juste retour des
choses, la place essentielle. Tous les textes, accessibles et lisibles, qui constituaient les archives communales de la
ville d’Aurillac, avant 1790, ont été réunis ici et ils furent proposés au public en 1906 (tome I) et 1911 (tome II), après
avoir été triés et classés. Près d’un siècle plus tard, ce travail, devenu introuvable, devait être, à nouveau, mis à la
disposition des lecteurs. Il avait été commencé par Vacher de Bourg-l’Ange (1786), poursuivi par un libraire d’Aurillac,
J.-B. Lakairie (1836), par le baron Delzons (1841), par l’archiviste départemental Georges Doinel (1867), par R. Grand,
archiviste et bibliothécaire (1898), mais, en 1903, tout, « en matière de classement et d’inventaire, était à faire ».
C’était précisément l’année où Gabriel Esquer fut nommé archiviste du département du Cantal ; et un an après, la
plus grande partie de l’ouvrage était composée, la souscription, lancée aussitôt, recueillit un certain nombre de
signatures, en 1905 le conseil municipal d’Aurillac vota une somme de 2 000 francs pour l’impression de l’inventaire
et les tomes I et II parurent dans les conditions indiquées plus haut. Grâce à l’efficacité du nouvel archiviste et à
l’initiative heureuse de la municipalité, l’inventaire était achevé, « rédigé conformément aux instructions ministérielles
et divisé en neuf séries correspondant à autant de divisions par matières ».Actes constitutifs et politiques de la commune,
Administration communale (...), toute l’histoire au quotidien d’Aurillac avant 1790 était consignée et consultable par tous.

Réédition du livre intitulé Inventaire des archives communales de la ville d’Aurillac,
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