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« Langogne devint, comme
le reste du Gévaudan, du
royaume de nos évêques »

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages de
France, dirigée par M.-G. Micberth,
qui compte près de 2 300 titres à ce jour.
« Langogne, en latin Lingonia, et plus tard
Langonia, après le passage de César dans
notre contrée, d’après la tradition de l’église
de Mende, appartenait au roi Goth, écrit
l’auteur au début de son ouvrage. Après les
diverses révoltes de notre pays contre l’autorité romaine, il est très probable que c’est
César lui-même qui l’établit. Après la conversion de ce roi, et sa donation à saint Sévérien,
Langogne devint, comme le reste du Gévaudan, du royaume de nos évêques. Les persécutions de l’Empire romain contre le christianisme ont été si violentes, qu’on ne res-
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LANGOGNE
et le couronnement de Notre-Dame-de-Tout-Pouvoir

Un sésame historique et touristique attrayant

par l’abbé
P. POURCHER

C

hef-lieu de canton du département de la Lozère, la ville de
Langogne, qui se trouve à la limite de la Margeride et du Velay, est
réputée pour la beauté de son site et la
qualité de son patrimoine architectural
(église romane à la façade gothique,
maisons anciennes, halles du XVII e siècle), mais c’est dans l’ouvrage de l’abbé
Pourcher, présenté ici, que les Langonais
et leurs nombreux visiteurs trouveront

de quoi nourrir leur attachement à son
passé. Ancien curé de Saint-Martin-deBoubaux, passionné d’histoire locale,
l’auteur de cette monographie très
dense, qui comprend des dizaines de
rubriques sur tous les sujets et les faits
essentiels concernant Langogne au cours
des âges, a su composer ainsi un sésame historique et touristique attrayant :
il apparaît même indispensable pour
tous les randonneurs de ce début de
3 e millénaire, qui, à l’instar de Robert-Louis Stevenson, il y a plus d’un
siècle, traverseront et admireront
cette superbe région qui se signale
aussi par son dynamisme économique.

Le pillage de
Langogne par les
protestants en 1568

pecta pas même les cendres de nos anciens
évêques-rois, et dont les noms ne nous sont
pas restés. Langogne a toujours été sur les
limites du Gévaudan avec le Velay, et saint
Sévérien, saint Privat, saint Hilaire ont aussi
bien gouverné à Langogne que dans le reste
du diocèse. Et que l’on ne vienne pas me dire
que c’est un prince, un seigneur, un comte,
un vicomte, ni même des comtesses et
vicomtesses qui ont établi le culte en l’honneur de la Mère de Dieu, à Langogne comme
ailleurs : depuis le Calvaire, elle est la mère
de tous les prêtres et de tous les fidèles. »
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Véritable encyclopédie (de poche) de
Langogne et de son terroir, à travers le
temps et l’espace, la monographie de l’abbé
Pourcher nous conduit de l’évocation précise de la cité, dans ses caractéristiques
physiques, jusqu’à l’histoire d’Honoré
Mazoyer condamné à mort et exécuté le
11 août 1794, en passant par la période où
les évêques régnaient sur les lieux, par la
fondation du monastère à l’initiative du comte
Étienne et de son épouse Angelmode, par
l’antiquité de la statue de la Vierge, l’irruption
des Albigeois (début du XIII e siècle) et les
dommages causés à la ville et à ses habitants lors des attaques et des invasions
venues du Nord (restauration de ses remparts à la fin du XVe siècle). Bien d’autres
sujets sont traités par l’abbé Pourcher :
historiques (le prieur seigneur au XVe siècle, le pillage de Langogne par les protestants en 1568, les excès révolutionnaires...), archéologiques (la halle de
Langogne, la maison de ville, la chapelle de
Notre Dame et les autres édifices civils et
religieux...), tragiques (l’incendie de la cure
en 1784 et l’autodafé des archives du prieuré
en 1793 sur la place publique), topographiques (voies de communication), insolites (le
culte rendu à la déesse Raison, incarnée par
une fille « indécente »), religieux (le couronnement de Notre-Dame-de-Tout-Pouvoir)...
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hercheur passionné par l’histoire locale et l’archéologie, imprimeur et écumeur d’archives, l’abbé
Pierre Pourcher, qui avait su conquérir l’estime de l’historien Lenôtre et celle de Théophile Gautier,
était l’homme le mieux habilité pour faire revivre le passé de la ville de Langogne, aux origines
très anciennes, puisque c’est sur son territoire que l’on retrouva des traces du seul camp romain du
Gévaudan, « sur le Mont Milan, au-dessus du Chaylaret ». C’est ainsi, précise l’auteur, que Lingonia se forma,
« dès la culture des terres », avant même l’évangélisation chrétienne et « le règne de nos évêques », qui
trouvèrent leur aboutissement dans la fondation du monastère par le vicomte Étienne et son épouse
Angelmode à la fin du X e siècle. La ville devint de plus en plus puissante (commerce florissant) et l’église
fut construite au siècle suivant, un culte à la Sainte Vierge se développant au fil du temps jusqu’à ce que
sa statue fût couronnée solennellement (bref pontifical du 16 juillet 1899), le 29 juillet 1900.
Entre ces deux moments, que d’événements et de changements ! Le pouvoir des évêques fut souvent battu
en brèche par celui, brutal et excessif, des comtes du Gévaudan ; au début du XIIIe siècle, le roi Pierre
d’Aragon donna Langogne à son prieur qui en dirigea désormais le spirituel et le temporel ; la cité connut,
comme les villes environnantes, des incursions sauvages et violentes (celles des Hongrois en 925, des
Albigeois en 1213, des Anglais au XVe siècle, des protestants en 1568)... Et que dire de la période
révolutionnaire au cours de laquelle les prêtres – ils étaient tous réfractaires à Langogne – furent persécutés
et emprisonnés, le père Mazoyer ayant été, lui, dénoncé et exécuté ! Mais l’abbé Pourcher ne limite pas
son champ d’études à ces époques mouvementées : il dresse un panorama du territoire, évoque la vie de la
localité au quotidien, décrit ses édifices, relate des faits divers... en bref, il fait revivre le terroir dans sa totalité.

Réédition du livre intitulé Essai historique sur la ville de Langogne et le couronnement
de Notre-Dame-de-Pouvoir, paru en 1900.
Réf. : 671-2298. Format : 14 x 20. 248 pages. Prix : 30 €. Parution : avril 2005.
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