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HistoirE Du DiocèsE :
LA PÉRIODE RÉVOLuTIONNAIRE (PARTIE 2)

L’ordre et le calme reviennent en avril 1792
avec l’arrivée des troupes armées, mais 1793
fut une année terrible quand le Comité
Révolutionnaire, dont le principal
instrument fut la terreur, s’installe à Aurillac.
Les prêtres réfractaires et les nobles en
furent les principales victimes, la réaction
des paysans se limitant à une résistance
obstinée au recrutement militaire. Début
1794, les mesures répressives et
destructrices commencent. Les consignes
étaient de démolir les clochers, d’abattre les
croix, d’extirper la religion par tous les
moyens possibles. Des commissaires sont
envoyés dans toutes les paroisses qui
n’hésitaient pas, si besoin, à briser les objets
du culte et brûler les autels.

La déportation des prêtres

Cependant, deux mesures perturbèrent plus
particulièrement la vie quotidienne des
Cantaliens et furent très mal ressenties par
les populations rurales : l’enlèvement des
cloches et le calendrier révolutionnaire. La
fonte des cloches correspondait à une
nécessité liée à l’eﬀort de guerre, mais elle
posa un vrai problème dans les campagnes
où elles donnaient l’heure, rythmaient la vie
sociale, avertissaient en cas de danger et
surtout (on le croyait) déviaient les orages et
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la grêle. On ne compte pas les aﬀaires de
cloches cachées, dissimulées, ensevelies,
générant une véritable mythologie dans ce
domaine. Le calendrier révolutionnaire, qui
supprimait les dimanches et toutes les fêtes
chrétiennes, ne fut pas mieux accepté.
Toutes ces mesures radicales achevèrent de
faire basculer dans la résistance une bonne
partie des populations rurales, et donnèrent
la possibilité aux prêtres réfractaires de
mobiliser eﬃcacement l’opinion publique
dans les campagnes.
À l’issue de la Révolution, les églises étaient
largement vidées de leur mobilier et les
clochers démolis pour la plupart. Les prêtres
réintègrent leurs fonctions en 1803 avec le
rétablissement du culte. Quant aux
délimitations du nouveau diocèse, elles
changent et comprennent désormais
l’archiprêtré de Mauriac. Deux grandes
ﬁgures religieuses émergent de cette
période troublée.

catherine Jarrige : Catherine Jarrige est née
dans le village de Doumis à Chalvignac, le 4
octobre 1754. Elle était le septième et
dernier enfant d’un couple d’agriculteurs
pauvres. Elle eut cependant une enfance
heureuse, et on l’a décrit comme une enfant
gaie et espiègle. Elle est placée comme
domestique à l’âge de 10 ans, mais à 13 ans
elle perd sa mère et fait sa première
communion, deux évènements qui
l’aﬀectent en profondeur. Plus tard, elle
s’installe avec sa sœur Toinette à Mauriac,
comme dentellière, et devient une menette,
sœur laïque dévouée aux pauvres et aux
malades. Elle sera désormais « Catinonmenette », et devra, après cet engagement,
renoncer à la danse, ce qui fut pour elle un
grand sacriﬁce car elle adorait danser la
bourrée. Elle se mit totalement au service
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des miséreux, à une époque où les petites
sœurs des malades du père Serres
n’existaient pas. Elle quêtait tous les matins
auprès des familles bourgeoises ou aisées de
Mauriac, qui se laissaient bousculer par la
menette souriante, mais autoritaire dès qu’il
s’agissait de la charité. Très attachée à la
prière, elle y puisait sa force d’action.
Pendant la Révolution, elle souﬀrit
cruellement du schisme qui déchirait l’église.
Elle refusa d’assister aux oﬃces du clergé
constitutionnel et commença à aider les
prêtres réfractaires à exercer leur ministère
clandestinement. Elle cacha, par ailleurs,
deux prêtres réfractaires dans sa maison. Au
plus fort de la Terreur, Catinon-menette
parcourait les bois pour fournir aux prêtres
qui se cachaient de la nourriture, des
vêtements et les objets du culte nécessaires.
Elle accompagna l’abbé Filliol au pied de
l’échafaud et recueillit son sang de martyr.
Elle fut arrêtée deux fois mais relâchée faute
de preuves. Après la Révolution, la servante
des pauvres poursuivit son ministère jusqu’à
sa mort en 1836. une foule immense assista
à ses obsèques. Sa cause de béatiﬁcation fut
entamée en 1911 et s’est achevée en 1996,
quand Jean-Paul II l’a déclarée
bienheureuse.
L’abbé François Filliol : François Filliol est né
au hameau de Bouval, dans la paroisse de
Pleaux, le 22 août 1764, dans une famille
nombreuse de douze enfants. Lors de ses
études au collège de Mauriac et au grand
séminaire de Clermont, il est remarqué par
sa piété et sa douceur. Il est ordonné prêtre
en mars 1789, à la veille de la Révolution. Il
est d’abord précepteur dans une famille,
puis vicaire à Drugeac. En 1791, il refuse de
prêter serment à la Constitution civile du
clergé, et sera démis de ses fonctions de
vicaire. Après le vote de la loi d’exil du clergé
réfractaire en 1792, il émigre en Espagne
avec d’autres confrères. Mais en cours de
route, il change d’avis et rebrousse chemin.

On le pourchasse
pendant près de
six mois tandis
qu’il souﬀre de la
faim et du froid
durant le terrible
hiver 1792-93.
Catherine Jarrige
l’a rencontré et
secouru à de
nombreuses
reprises, et on sait
avec
certitude
que la menette lui
a sauvé la vie au
moins une fois.

Catinon Menette,
Basilique de Mauriac

“Le Martyr de Bouval”,
un ﬁlm de Marie-Sophie Guéring, 2017

un jour qu’ils avaient croisé les gendarmes
au retour de la visite d’un malade, Catinon
Menette se fait passer pour l’épouse
malheureuse d’un ivrogne et détourne ainsi
l’attention des autorités qui s’amusent de la
scène. Mais le 8 mai 1793, l’abbé Filliol est
dénoncé et arrêté. Il est condamné à mort
et exécuté le 14 ou 15 mai 1793 sur la place
de Mauriac.
Pascale Moulier, Archiviste diocésain
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