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Enfin réédité

Cette monographie imposante est divisée en
trois parties. Dans la première, l’auteur re-
late, avec force détails l’histoire de la
châtellenie : elle existait dès le IXe siècle et
les habitants de l’antique village de Brou
vinrent s’installer au pied du château de La
Roque où ils édifièrent une enceinte fortifiée.
La Dr de Ribier établit la chronologie des
maisons qui ont possédé La Roquebrou : les
prestigieux de Montal, dont la branche aînée
s’éteignit pendant les guerres de Religion
(1575) et les Pérusse d’Escars qui obtinrent
l’érection en marquisat de La Roquebrou, en
1614, celui-ci disparaissant au profit du
marquisat de Bourbon-Malause (1779) après
un procès mémorable. L’évolution architec-
turale de la ville, le destin du château, avant
et après la Révolution, l’église et la paroisse
de Brou, la Maison de la Trémolière (couvent,
école et hospice), le sort des protestants
dans le marquisat de La Roquebrou et les
châteaux de Messac, Cavaroque et de La
Barthe sont ensuite évoqués. La deuxième
partie est la chronologie précise des sei-
gneurs de La Roquebrou (biographie de
chacun d’entre eux). Enfin, la troisième par-
tie est constituée par de très intéressantes
Pièces justificatives (du XIIIe au XIXe siècle)
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LA ROQUEBROU

Érection en
marquisat de La

Roquebrou en 1614

 

par le Dr Louis
de RIBIER

 

Un lieu d’où l’on peut contempler
des panoramas splendides

ET SES SEIGNEURS

La Roquebrou, cité médiévale si-
tuée sur la Cère à 440 m d’alti-
tude, est le chef-lieu d’un canton

du département du Cantal (arrondis-
sement d’Aurillac) qui comprend aussi
les communes d’Arnac, Ayrens, Cros-
de-Montvert, Glénat, Lacapelle-
Viescamp, Montvert, Nieudan, Rouffiac,
Saint-Étienne-Cantalès, Saint-Gérons,

Saint-Santin-Cantalès, Saint-Victor et
Siran. Dans ce site superbe, les activités
touristiques sont nombreuses : randon-
nées pédestres, baignade et canoë, pê-
che et sports divers. Les visiteurs admi-
reront ses maisons à encorbellement,
l’église gothique (XIVe  siècle ), le château,
un lieu d’où l’on peut contempler des
panoramas splendides, le pont qui fran-
chit la Cère, le rocher du Peintre à Camps
et le barrage de Saint-Étienne-Cantalès.
C’est l’histoire de cette ville, marquée par
toutes les empreintes du passé, qui est
retracée dans l’ouvrage présenté ici.

Ce livre, très joliment illustré et
doté de la reproduction hors-
page du texte intégral de la

charte de La Roquebrou du 13 fé-
vrier 1281, est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et vil-
lages de France, dirigée par M.-G.
Micberth (plus de 2 100 titres parus à
ce jour). « Bâti sur un éperon rocheux,
au confluent du ruisseau de Negrerieu
et de la Cère, le château de La
Roquebrou occupait une forte posi-
tion et était bien placé pour protéger
la petite cité qui s’édifia peu à peu à
ses pieds, écrit l’auteur. Par sa situa-
tion topographique sur les derniers
contreforts méridionaux du plateau

de Montvert, à l’entrée des gorges
profondes de la Cère, sentinelle avan-
cée du Carladez, il barrait le seul pont
jeté sur la rivière et commandait de ce
côté l’accès du Quercy et du Limou-
sin. Le nom de La Roque est d’origine
féodale et veut dire château, le subs-
tantif bas-latin Rocca étant synonyme
du classique Rupes. Il est appliqué aux
forteresses de Scorailles (Cantal), de
Turenne (Corrèze) et de Peyrusse (Can-
tal). La Roque-brou signifie : la forte-
resse au voisinage de Brou. Brou étant
la paroisse et possédant l’église. »
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LA ROQUEBROU ET SES SEIGNEURS

Le superbe site de La Roquebrou, qui apparaît à l’entrée des gorges de la Cère, avec sa citadelle, son
église du XIVe siècle et ses maisons à encorbellement, n’est pas seulement un haut lieu touristique
du département du Cantal : on peut aussi voir en lui une revanche éclatante du destin par rapport au

sort qu’on réserva à son château, après 1794, indigne du rôle qu’il avait joué pendant des siècles comme
« sentinelle avancée du Carladez » et comme protecteur de « la cité qui s’était édifiée peu à peu à ses pieds ».
Mutilé, démoli, dévasté pendant des décennies (XIXe siècle), ce formidable édifice a retrouvé aujourd’hui
cette « forte position », dont nous parle dans son ouvrage le Dr de Ribier, l’esthétisme se substituant à
l’efficacité guerrière. Mais, en réalité, sous la plume de l’historien, c’est le passé tout entier  de La Roquebrou,
qui nous est restitué ici: d’abord la saga des maisons seigneuriales qui ont possédé la châtellenie (rivalités,
luttes guerrières, alliances, généalogie tumultueuse), celles des Montal (Durand II, Durand III, Amaury Ier,
Gilles...) et des Pérusse d’Escars (Jacques, Charles, François II, Bonaventure...).
Ensuite, c’est l’évolution territoriale de la seigneurie, simple châtellenie rurale en 1281 (charte de franchises
octroyée cette année-là), devenue ensuite une baronnie, puis un marquisat (1614), qui est, elle aussi,
évoquée : du XIIe au XIVe siècle, par exemple, elle s’étend sur 32 paroisses, sur les châtellenies de Poul et
de Velzic en Haute-Auvergne, sur la paroisse de Calviac en Quercy ou de Saint-Julien-aux-Bois en Limousin.
Par ailleurs, des personnages étonnants comme Jeanne de Balzac (XVe-XVIe siècles), « le seul homme de la
famille » (buste au château de Montal), Gilles de Montal, mort au combat en 1575, Charles d’Escars et
Françoise de la Rabastelière (vie fastueuse) ou Élisabeth de Lastic apparaissent au fil des pages. La vie
religieuse n’est pas oubliée, de la paroisse de Brou à la communauté des prêtres-filleuls, en passant par
la chronologie des curés et la ville d’autrefois est décrite d’une manière détaillée.

Réédition du livre intitulé La Roquebrou et ses seigneurs, paru en 1936.
  Réf. : 560-2193. Format : 14 x 20. 318 pages. Prix : 38 €. Parution : septembre 2004.

Je souhaite recevoir votre catalogue général 2004
 – 2 193 titres disponibles – 30 000  villages traités (15 € de participation aux frais).........................................................


