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Enfin réédité

La monographie de J.-F. Pautard, divisée en
une douzaine de chapitres, nous conduit de
l’évocation de l’enfance de l’auteur (« quit-
tant comme à regret ces lieux enchantés »)
jusqu’à la biographie étonnante de M. Fabre
(pensionnat de Brezons), en passant par un
panorama complet du terroir et des faits qui
s’y sont déroulés : on y trouve la topographie
locale (vaste superficie, bois et terres culti-
vées, prés et pacages, landes et bruyères),
avec les rivières (le Brezons et la Truyère),
les ruisseaux et les cascades (il y en a
quatre) ; puis les voies de communication
tardives (recette de poste et bureau télégra-
phique seulement à partir de 1894) ; ensuite,
l’histoire des seigneurs de Brezons, le pre-
mier, Amblard, possédant Valuéjols, Cézens,
Paulhac, Neuvéglise (...), suivie de la
description des surprenantes caves de
Farraire, appelées aussi les Grottes des
Fées, de celle du Bain de César et du Pas
du Chat, de l’église de Brezons (XIe siècle,
reconstruite au XVIIe) et des châteaux de
Brezons, Laboal,  Montréal, Lavergnette.
L’auteur fait aussi un détour par « les
villages les plus remarquables », il cite les
anciens curés de Brezons et les personna-
ges célèbres, avant d’évoquer le Bourguet
(église et population, mœurs et entreprise
du bois de Grandval, curés et hameaux).
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depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours

Un haut lieu touristique de notre pays

La commune de Brezons qui fait
partie du canton de Pierrefort (ar
rondissement de Saint-Flour),

comme Oradour, Paulhenc, Sainte-Ma-
rie, Marnhac, Lacapelle-Barrès,
Gourdièges (...) est limitée au nord par le
Plomb du Cantal (1858 m, sommet le
plus élevé des monts du Cantal, centre
d’un immense volcan), au sud par Saint-
Martin-du-Vigouroux, à l’est par Cézens
et à l’ouest par Malbo, trois autres loca-
lités du canton : l’ensemble constituant

un haut lieu touristique de notre pays.
La vallée de Brezons a été citée par
Haroun Tazieff comme « l’une des plus
belles vallées en auge d’Europe ». Quant
au village du Bourguet, c’est la dis-
tance entre le haut de la vallée et le
chef-lieu qui incita l‘administration
civile et religieuse à y créer une cha-
pelle vicariale (1824), qui fut érigée
en succursale en 1839. Le village de
Brezons, situé à 820 m d’altitude, que
l’on disait autrefois « ravitaillé par les
corbeaux », possède une église ro-
mane dotée d’un superbe chapiteau.
C’est l’histoire de ces deux paroisses qui
est retracée dans l’ouvrage présenté ici.

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

par M.-G. Micberth (plus de 2 100 titres
parus à ce jour). « J’étais bien jeune
lorsque je quittai le pensionnat de
Brezons, écrit l’auteur au début de son
ouvrage, mais les charmes, mais les
sites pittoresques de cette vallée
avaient fait sur mon âme de si vives
impressions qu’elle ne se sont jamais
effacées. Je vois encore ces eaux limpi-
des s’en allant en gracieux méandres à
travers les prairies ; je vois encore, éta-
gés sur la rivière, ces villages et ces
hameaux entourés de leurs jardins et de
leurs vergers en fleurs. Des sites nou-

veaux à chaque pas, des accidents pleins
de grâce, des contrastes de rocaille et de
verdure, des donjons démantelés avec
leurs traditions et leurs rudes exploits.
Et je ne parle pas de ces abîmes affreux,
de ces ravins sans fond, dont les flots
écumants roulent avec un bruit de ton-
nerre sous vos pieds. Aujourd’hui, je
reprends ma plume, sinon brisée, du
moins bien rouillée et je vais essayer
d’écrire les livres des paroisses de
Brezons et du Bourguet, l’histoire du
pensionnat de M. Fabre et la monogra-
phie de Mgr Soubrier, évêque d’Oran,
ancien élève de l’école de Brezons. »
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BREZONS ET DU BOURGUET

Le nom de Brezons est bien connu dans le département du Cantal pour trois raisons : d’abord parce
qu’il désigne un cours d’eau qui prend sa source dans le bois de Grandval et coule du nord au sud,
ensuite parce que, parmi les villages qu’il arrose, il y a celui de Brezons proprement dit (avec Le

Bourguet, Saint-Martin, Pierrefort et Paulhenc), enfin parce que la vallée qui porte aussi son nom et qui
descend le versant sud du Plomb du Cantal est superbe, Haroun Tazieff l’ayant décrite comme « l’une des
plus belles vallées en auge d’Europe ». Dans cet ouvrage que le chanoine Pautard, éminent historien de
la région, consacre aux paroisses de Brezons et du Bourguet, c’est (naturellement) la commune de Brezons,
dont la vaste étendue détermina la création d’une chapelle vicariale au hameau du Bourguet (1824), qui
est évoquée, mais aussi l’environnement des deux localités : « les sites pittoresques de cette vallée, les
vieux manoirs avec leurs contes, ce rocher immense (le Roc-Grond) assis à une hauteur prodigieuse, le bois
de Grandval où fut créée jadis une entreprise gigantesque... »
La topographie des deux paroisses est décrite avec précision (superficie et communes limitrophes,
productions locales et cours d’eau, cascades de Montréal, du Saut de la Truite et de la Roche...), ainsi que
la difficulté des voies de communication jusqu’à la fin du XIXe siècle, les célèbres caves de Farraire (ou
Grottes des Fées) et l’histoire des seigneurs de Brezons qui furent longtemps « la providence des pauvres »,
l’église de Brezons (incendiée en 1600 et reconstruite aussitôt) et celle du Bourguet (architecte : le curé
Albaret). Sans oublier les « villages les plus remarquables » : le bourg de Brezons naturellement, « étagé
autour des ruines de l’ancien château », Labesseire et Lidar (où fut assassiné le jeune Amblard de Brezons),
Montréal (et sa belle cascade), le Cros-Haut et Méjanasserre dont le prieuré fut dévasté pendant la
Révolution ; enfin, l’histoire du pensionnat de Brezons (M. Fabre) et la biographie de Mgr Soubrier.

Réédition du livre intitulé Histoire des paroisses de Brezons et du Bourguet, paru en 1900.
   Réf. : 521-2154. Format : 14 x 20. 106 pages. Prix : 15 €. Parution : juin 2004.
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