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histoirE dU dioCèsE :
L’ÉPOQUE MODERNE

Au début du XVIIe siècle la Haute-Auvergne
se relève douloureusement des guerres de
religion. Dans la continuité du Concile de
Trente (1542-1563), la Contre-Réforme va
s’exprimer de multiples façons.

L’instauration de nouvelles congrégations
religieuses crée une dynamique spirituelle
et économique : en 1560, les Jésuites
fondent un collège à Mauriac (le second en
France), puis à Aurillac en 1619 et à SaintFlour en 1643 ; les Lazaristes, membres de
la congrégation de la Mission instaurée en
1622 par saint Vincent de Paul, prendront
en main la construction et la direction du
Grand Séminaire de Saint-Flour dès 1674.
L’ordre de la Visitation fut établi à SaintFlour en 1620, puis à Aurillac en 1651.

Retable baroque à Mauriac.
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chapelle de la chevade
à chastel-sur-Murat.

Les ordres anciens et réformés étaient
également tous présents dans le
département : bénédictins et dominicains
à Saint-Flour, bénédictins, franciscains
(cordeliers), Carmes et clarisses à Aurillac.
Des confréries de dévotion sont également
érigées dans toutes les paroisses. Elles
rassemblent les paroissiens dans la
pratique de la prière, la récitation du
chapelet ou la vénération du SaintSacrement.

Confréries et congrégations encadrent une
vie paroissiale et spirituelle très riche. Par
ailleurs, ces diverses institutions
commandent du mobilier en grande
quantité aﬁn de remeubler dans le style
baroque églises, chapelles et oratoires.
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Ce fut un âge ﬂorissant pour l’art religieux et d’excellents artistes travaillaient dans
le Cantal.

Peintres, menuisiers et sculpteurs croulaient sous les commandes de tableaux, de
retables et de statues de saints dont le culte est réaﬃrmé. Ce dynamisme s’observe
encore au XVIIIe siècle, avec un aﬀaiblissement de la commande religieuse mais pas
de la ferveur populaire. De nombreuses chapelles sont construites dans les villages
(chapelles de secours), et chez des particuliers (oratoires privés).
On observe également l’apparition de plusieurs nouveaux pèlerinages à Lescure,
Enchanet, Estaules de Condat ou encore celui de la Font Sainte qui connut un très
important essor.
Pascale Moulier

Archiviste diocésain
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à dÉcouVRiR !

“fRÉdÉRic dE MaRguERyE,

un ÉVÊQuE aRcHÉoLoguE
danS LE cantaL (1837-1852)”
un ouvrage écrit par Pierre Moulier
(avant-propos de Mgr Bruno Grua
et préface de Jean-Eric Iung)
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