
HISTOIRE
LO CALE 

NOUVELLE SERIE

Le Carladès, ancienne
région dont Raulhac

occupe le centre

 

FEUILLE QUOTIDIENNE D’INFORMATION - N°325 – 14 novembre 2005
  Bientôt réédité

par l’abbé Bernard
POULHÈS

UNE COLLECTION
UNIQUE EN FRANCE

DE 2405 TITRES

Renseignements au

34 TITRES SUR
LE CANTAL

03 23 20 32 19

« La grande commune :
une des plus vastes de

la province d’Auvergne »

Raulhac fut cité pour la première fois
dans le cartulaire de Conques

L’ANCIEN RAULHAC

Le volume I est tout entier consacré à
l’organisation religieuse de Raulhac, de-
puis les origines jusqu’à la Révolution.
Après un chapitre préliminaire qui traite du
Carladès (géographiquement, administra-
tivement et judiciairement), ancienne ré-
gion dont Raulhac occupe le centre, l’abbé
Poulhès évoque d’une manière détaillée
la vie de la paroisse : le bourg et son église
(histoire depuis l’édifice primitif), les cha-
pelles, les oratoires et son prieuré, et
surtout sa communauté, « association de
prêtres libres », avec ses statuts et ses
effectifs au fil des siècles, son action et ses
chapellenies (Porte, Bos, Malmejac...), son
expansion dans le diocèse et à l’extérieur,
ainsi que les autres vocations qu’elle a
suscitées (ordres de Saint-Benoît, de Saint-
François...) et les institutions de la pa-
roisse (enseignement, assistance, prière).
Le volume II concerne l’organisation civile
de Paulhac : de la commune elle-même
(tutelle seigneuriale, corps commun, for-
mation de trois communes en 1789), aux
célébrités locales (de Rastinhac, gouver-
neur de la Haute-Auvergne...), en passant
par Messillac, château et châtellenie, les
familles nobles de la paroisse et la justice
à Raulhac, l’impôt et le commerce, le notariat,
le barreau et la médecine dans la localité.

Depuis ses origines jusqu’à la Révolution
Volumes I et II

Le village de Raulhac, situé au cen-
tre du Carladès, « à mi-coteau de
la riante et fertile vallée du Goul,

sur le versant nord-ouest et sur un léger
mamelon qui lui sert d’assise », a connu
une évolution décisive dans la
deuxième moitié du XIXe siècle : cette
jolie localité du Cantal, dont les mai-
sons étaient dispersées, souvent en-
fouies sous une végétation abondante
et fleurie, s’est urbanisée, ouverte au
trafic routier et elle a été traversée par

de vastes avenues, bordées de nouvel-
les constructions, au milieu desquelles
s’élevait une église imposante : celle-ci
existait dès le Xe siècle, puis elle disparut
à une date inconnue, fut remplacée par
un édifice roman (XIIe siècle), pillé et
dévasté pendant la guerre de Cent Ans,
reconstruit ensuite, mais à nouveau
détruit pendant les guerres de Religion
et recevant sa forme définitive au
XVIIe siècle (restaurations au XVIIIe).
Quant au bourg lui-même, il apparaît
cité pour la première fois dans le cartulaire
de Conques (sous le nom de Raulhago),
puis sous les appellations de Roalhac,
Raulac, Rauliac  (...) et enfin Raulhac.

Ce livre est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et
villages de France, dirigée par

M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 400 titres à ce jour. « Raulhac a été
successivement grande commune et com-
mune moyenne, écrit l’auteur dans sa
préface. La grande commune, « une des
plus vastes de la province d’Auvergne »,
est celle qui comprenait les trois mande-
ments de Badailhac, de Barriac et de
Pailherols, et qui fut démembrée à l’épo-
que de la Révolution. La commune
moyenne est celle qui a été créée alors et
qui a subsisté depuis. Pour l’historien, il

y a donc deux périodes distinctes : une
qu’on pourrait appeler l’ancien Raulhac
et l’autre la Raulhac moderne. C’est à la
première seule que, présentement du
moins, je veux consacrer ce travail. Je
l’ai étudiée sous un double aspect, au
point de vue religieux et au point de vue
seigneurial. Je prie le lecteur d’être in-
dulgent pour une oeuvre qui n’a rien pour
plaire à l’imagination, qui n’est qu’une
histoire locale écrite aux sources les plus
authentiques, dans le style le plus sim-
ple, afin qu’elle soit accessible à tous. »
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L’ANCIEN RAULHAC
Ancien curé de Raulhac, l’abbé Poulhès se découvrit une véritable passion pour l’histoire locale

lorsqu’il s’installa dans sa paroisse et qu’il y fit la connaissance de M. Morisque, percepteur de
son état, qui avait beaucoup travaillé sur le sujet. Très intéressé par la documentation que le

fonctionnaire historien mit à sa disposition, par les registres paroissiaux, ainsi que par les minutes
notariales qui lui apprirent tout ce qu’il devait savoir sur le village et son passé (droits et coutumes, impôts
et corvées, rapports entre les paysans et leur seigneur, instruction et justice, commerce et agriculture,
guerres et épidémies, querelles et procès, délibérations du corps commun...), il put alors s’attaquer au
grand œuvre et écrire la monographie dont il rêvait : l’histoire religieuse et civile de l’ancien Raulhac,
c’est-à-dire de la localité sous l’Ancien Régime. La richesse et la variété des archives dont il disposait est
à l’origine de la densité de son ouvrage.
Étayé par ce matériau considérable, qui incluait aussi nombre de documents puisés dans les archives
départementales et nationales, le livre de l’abbé Poulhès, composé avec un souci de clarté et de
cohérence constant, apparaît comme un tableau complet de l’ancien Raulhac dressé sous la forme d’un
triptyque : avec, tout d’abord, le volet paroissial articulé autour de son église (description et histoire), ses
chapelles et ses oratoires privés (Cropières, Messillac, le Mas...), son prieuré et sa, très importante,
communauté de prêtres surtout aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles et les institutions vouées à l’enseigne-
ment, à l’assistance (indispensable) et à la prière ; ensuite, le volet seigneurial, avec le seigneur dominant
(châtelain de Cromières), le coseigneur (celui de Cropières) et les familles nobles possessionnées dans
la paroisse ; enfin, le volet communal, qui comprend la tutelle des seigneurs et le rôle des consuls, les
foires et les marchés, la vie administrative, les notaires, avocats, médecins et célébrités locales.
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