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LES GUERRES RELIGIEUSES

La Réforme a eu diverses causes dont certaines se sont manifestées en
haute-Auvergne comme ailleurs : népotisme des derniers seigneurs-évêques
de Saint-Flour, cumul des bénéﬁces, absentéisme ou non-résidence.
Le désordre régnait dans certains monastères et n’est pas un hasard si les
principaux foyers du Calvinisme en Auvergne ont éclos dans des villes
possédées par des abbayes ou des chapitres réguliers, Issoire, Brioude,
Aurillac. Divers abus aboutirent, par exemple, à la sécularisation de l’abbaye
d’Aurillac en 1561. En 1537, un livre suspect est brûlé à Clermont-Ferrand.

L’attaque
de Salers
en 1586.
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Le foyer subversif s’implante à Issoire après l’exécution comme hérétique de
Jean Bruguière en 1547. Les premiers huguenots connus en Haute-Auvergne
vivent à Aurillac en 1548. La communauté protestante ne débordera guère de
ce cadre mais va s’y ampliﬁer. En 1561, le pasteur Guy de Moranges arrive
d’Issoire à Aurillac et rend compte à Calvin de la présence d’une communauté
de sept à huit cent personnes, ce qui n’était pas sans créer quelques troubles.
A la ﬁn de l’année, Louis de Brezons est nommé gouverneur et chargé de
rétablir le calme à Aurillac. Mais ce dernier prend des mesures radicales et
sème la terreur pendant des mois avant d’être révoqué. Les années qui
suivirent furent relativement calmes, mais en 1569, les protestants du
Rouergue mettent le siège devant Aurillac et prennent la ville.
De nombreux prêtres seront exécutés dans d’atroces conditions, les églises
brûlées ainsi que les reliques, dont celles de saint Géraud. Le siège qui dura
plus d’un an laissa un souvenir très traumatisant dans l’esprit des Aurillacois.
La violence appelant la violence, la Saint-Barthélemy s’exercera sans pitié en
1572 à Aurillac où quatre-vingt huguenots seront arrêtés et exécutés. Le NordCantal n’est pas épargné, Mauriac est prise par les troupes protestantes en
1574 et occupée pendant trois mois et Salers échappe à l’invasion en 1586,
événement qui sera commémoré par une procession chaque année. A SaintFlour, le célèbre capitaine Merle essaie de s’emparer de la ville en 1578 mais
échoue, tout comme la seconde tentative d’attaque d’Aurillac en 1581.
Vers 1590, les tenants de la Réforme sont solidement installés à Calvinet,
Marcolès, Chaudes-Aigues ou encore Ruynes mais l’abjuration d’Henri IV met
ﬁn à ces guerres intestines. Les protestants obtiennent en 1603 une « place
de sûreté » à Calvinet et un lieu de culte à La Gazelle, paroisse de Ségur-lesVillas, où une cinquantaine de familles protestantes vont pouvoir pratiquer
leur religion. Un second lieu de culte se tenait à Glénat dans une chapelle
castrale.
Après ces décennies de violences, de guerres, entrecoupées d’épisodes de
peste, la France allait devoir se relever de ses blessures multiples.
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