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Habitants et habitantes de Tours-sur-Meymont,

Bonjour,

  Enfin l’été et comme pendant toute cette année, excès et incertitude restent les
mots majeurs.
   Alors, profitez bien de tous les bienfaits que cette saison nous apporte.
    
    Vous trouverez dans ce bulletin les règles fondamentales de « bon voisinage »
pour permettre à tous et toutes d’apprécier son environnement.
 
     L’année scolaire se termine et malgré un effectif stable, une classe reste sur
la sellette, mais il y a bon espoir pour sa réouverture à la rentrée.
  
     L’entretien des bâtiments communaux se poursuit au rythme des artisans et
il reste encore des travaux à programmer. Comme convenu, le capital de la vente
de l’immeuble « ex Poste » servira, accompagné de subventions, à faire un atelier
pour  les  employés  municipaux  à  « Gouttefavier »  et  à  restaurer  la  salle
« Mallet »

      A la mairie, Alexia, qui se formait, a préféré arrêter. Nous la remercions pour
sa sincérité. Christelle PUISSOCHET (née DEROSSIS) la remplace et envisage,
si tout se passe bien, de prendre la suite de Christiane à son départ en retraite.

      Sur ces bonnes paroles, santé à vous.

Denis COMBRIS



Sécheresse : appel à la vigilance pour les usages de 
l’eau dans le Puy-de-Dôme
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Le 13 mai dernier, le comité départemental de l’eau s’est réuni afin de faire un point sur la
situation hydrologique du département. Lors de cette réunion, le CDE a acté que le niveau
de vigilance (1er niveau d’activation de mesures) serait déclenché aussitôt que les seuils
définis par l’arrêté cadre sécheresse seraient atteints.

Aussi, en raison du franchissement du seuil de vigilance pour les principales stations de
référence du département et en particulier celles de Dorat sur la Dore, de Bassignac sur le
Mars et de Saint-Laure sur le Bédat durant 5 jours consécutifs, et en cohérence avec la
décision  de  la  Préfète  de  bassin  Loire  Bretagne  de  passer  l’axe  Allier  en  niveau  de
vigilance,  le  Préfet  du  Puy-de-Dôme a  décidé,  dès  maintenant,  de  prendre  un  arrêté
plaçant l’ensemble du département en état de vigilance afin de retarder au maximum la
prise de mesures restrictives.

Le suivi des débits est assuré au quotidien par les services de l’État, ce qui permettra de
renforcer ou de lever les mesures prises par un nouvel arrêté préfectoral en fonction de
l’évolution de la  situation.  Si  aucun nouvel  arrêté  n’est  pris  entre-temps,  le  niveau de
vigilance s’applique jusqu’au 31 août 2022.

Le niveau de vigilance vise à sensibiliser et informer les usagers de l’état de la ressource
et de la nécessité que chacun d’entre nous prenne toute disposition pour avoir une gestion
économe de l’eau que ce soit à partir des prélèvements dans les milieux naturels ou à
partir des réseaux de distribution d’eau publics.

Pour  plus  d’information  sur  les  situations de sécheresse en France et  les  restrictions
d’usage, vous pouvez consulter le site internet Propluvia : http://propluvia.developpement-
durable.gouv.fr/. Il permet en temps réel de connaître les mesures de restriction en cours
sur le territoire national et au sein des zones hydrographiques du département.
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LANCEMENT DE PROCÉDURES D’ÉVOLUTION DU PLUI DU

PAYS DE CUNLHAT

RAPPEL       : QU’EST-CE QU’EN PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL  

Le PLUi fixe les règles d’utilisation du sol sur tout le territoire, c’est-à-dire qu’il permet de définir la vocation
des  différentes  parties  du  territoire  et  de  délivrer  les  autorisations  d’urbanisme  nécessaires  à  certaines
constructions ou travaux.

Le périmètre du Pays de Cunlhat dispose d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal approuvé en 2016.

Les principales pièces du PLUi :
Le rapport de présentation et le PADD définissent
le  projet  de  la  commune  et  justifient  les  choix
ayant conduit à la définition des pièces opposables
aux  autorisations  d’urbanisme  (déclaration
préalable,  permis  de  construire,  permis
d’aménager...) 

SUR QUOI PORTENT LES PROCÉDURES D’ÉVOLUTION DU PLUI ?  

Depuis l’approbation du PLUi du Pays de Cunlhat en 2016, l’application du document a permis de mettre en
avant des incohérences et des ajustements à prendre en compte. De plus, plusieurs projets ont émergé depuis
son approbation, nécessitant une reprise du PLUi.

Pour  prendre  en  compte  ces  évolutions,  sans  porter  atteinte  à  l’économie  générale  du  PLUi  du  Pays  de
Cunlhat, Ambert Livradois Forez a lancé, par délibérations du Conseil Communautaire en date du 10 février
2022 et du 2 juin 2022 et par arrêté en date du 14 février 2022, 4 procédures d’évolution du PLUi :

Révision allégée n°1 portant sur l’adaptation de la délimitation des zones constructibles

Pourquoi  les  revoir     ? Depuis  l’approbation  du  PLUi,  un  certain  nombre  de  terrains  classés  en  zone
constructible font l’objet de rétention foncière de la part des propriétaires, qui ne souhaitent pas les vendre.
Ce phénomène nuit au développement des communes, conduisant à un manque de renouvellement de la
population et à une fragilisation du niveau de services publics et équipements existants.
Pour  lutter  contre  cette  dynamique,  le  territoire  souhaite  revoir  la  délimitation  de  certaines  zones
constructibles, afin de privilégier des secteurs mieux adaptés et/ou plus proches des centres bourgs.

L’évolution  de  la  réglementation nationale  (Loi  Climat  et  Résilience),  régionale  et  territoriale  (Schèma de
Cohérence  Territorial  Livradois  Forez)  impose  aux  collectivités  de  réaliser  des  PLUi  très  économes  en
consommation d’espace agricole et naturel, et de limiter pour cela l’emprise des zones constructibles. 
Cette tendance, amorcée depuis une quinzaine d’années, connaîtra dans les prochaines années une certaine
accélération,  imposant  aux  collectivités  de lancer  des  procédures  de révisions  des  PLUi  afin  de déclasser
certaines parcelles. Ce qui implique que dans les années à venir, les PLUi sont amenés à diminuer fortement
l’emprise des zones constructibles.

Comment     ? La procédure doit respecter un cadre réglementaire, et respecter les principes suivants :
Conforter le développement sur les bourgs et les hameaux les plus importants
Délimiter des zones constructibles de taille limitée, permettant de limiter la consommation d’espaces
agricoles et naturels



Les  services  de  l’Etat,  le  Parc  Naturel  Régional  Livradois  Forez,  le  Département,  la  Région  la  Chambre
d’agriculture, ainsi que d’autres organismes veilleront au respect de ces principes et émettront un avis sur les
adaptations apportées au plan de zonage.
La  délimitation  de  nouvelles  zones  constructibles,  sur  des  terrains  jugés  plus  adaptés,  impliquera  le
reclassement en zone agricole ou naturelle de certaines zones constructibles actuelles.

Révision allégée n°2 portant sur la prise en compte de projets économiques/touristiques

Certains  projets,  non  connus  au  moment  de  la  réalisation  du  PLUi  ou  non  suffisamment  avancés,  sont
aujourd’hui bloqués par le plan de zonage, alors que la nature de projet est compatible avec la philosophie
générale du PLUi. La procédure permet de les prendre en compte.

Révision allégée n°3 portant sur l’adaptation des terrains cultivés à protéger

Le plan de zonage du PLUi identifie plusieurs parcelles en espace de jardin ou terrains cultivés à protéger.
Certains sont mal positionnés et nécessitent d’être supprimés, ajoutés ou adaptés.

Modification n°1 du PLUi portant notamment sur l’adaptation du règlement et la reprise de la liste des
bâtiments pouvant changer de destination
 
Les lois et textes réglementaires en vigueur demandent aux collectivités de limiter fortement l’emprise des
zones constructibles afin de privilégier la réhabilitation du patrimoine vacant ou en friche existant sur les
territoires. Dans ce contexte, la modification n°1 du PLUi permettra d’ :
Assouplir certaines règles écrites, afin de faciliter certains projets sur les zones constructibles ou dans le
cadre de réhabilitation
Actualiser la liste des bâtiments pouvant faire l’objet de changements de destination : il s’agit d’anciennes
granges n’ayant plus de vocation agricole, qui ne sont pas situées à proximité d’une exploitation et qui,
plutôt que de se transformer en ruine, pourraient être transformées en logements. Plusieurs critères
doivent toutefois être définis pour pouvoir être identifiés.

COMMENT PUIS-JE M’INFORMER, PARTICIPER             ?  

La concertation
La concertation est un moyen d’informer la population tout au long de l’étude, de lui permettre de réagir au
fur et à mesure que le projet prend forme.  Elle concerne donc l’évolution générale du territoire du Pays de
Cunlhat et prend en compte uniquement l’intérêt public (les demandes privées ne peuvent être prises en
compte à ce stade).
Vous  pouvez  venir  inscrire  vos  remarques  en  mairie  ou  à  la  MSAP  de  Cunlhat,  sur  les  registres  de
concertation prévus pour chaque procédure : N’hésitez pas à venir faire part de vos remarques et réflexions
sur le développement du territoire !

Il est toutefois rappelé que les remarques ne correspondant pas aux objets des procédures ne pourront pas
être prises en compte.
La concertation a lieu pendant toute la durée des études et ce jusqu’à l’arrêt du projet de révision allégée et
jusqu’à la finalisation des études pour la modification.
Un bilan de cette concertation sera réalisé avant l’arrêt du projet par le Conseil Communautaire.

L’enquête publique
Toutes les procédures feront également l’objet  d’une enquête publique.  Pendant l’enquête publique, vous
aurez l’occasion de consulter l’ensemble du dossier, y compris les nouveaux plans de zonage et règlement.
Vous pourrez alors formuler vos observations et demandes privées. 
La période de la réalisation de cette enquête n’est pas encore déterminée, les études étant en cours et non
finalisées.



Votre Médiathèque a besoin de vous !

Depuis  quelques  mois,  la  pandémie  et  ses  contraintes  ainsi  que  des  aléas  dans  la  vie
personnelle des bénévoles, ont conduit l’équipe à restreindre les heures d’ouverture.

Nous  avons  conscience  que  c’est  beaucoup  moins  facile  de  nous  rendre  visite  et  nous  le
déplorons.  Nous avons réussi  à maintenir  l’accueil  chaque semaine des enfants de l’école et c’est
important pour eux et pour nous !

+ de bénévoles, ça serait + d’heures d’ouverture, + de lecteurs, + de prêts, donc des rayonnages
plus fréquemment renouvelés, + de choix,  + de lien social,  + d’animations,  + de nouvelles idées,
beaucoup de +++

Pas  besoin  d’être  un  grand  lecteur,  un  érudit,  un  intellectuel  pour  être  bénévole  à  la
médiathèque,il y a plein de choses différentes à y effectuer, juste un petit peu de temps à y consacrer
régulièrement, une envie de rendre service, d’échanger, de rencontrer !

Si vous souhaitez que votre médiathèque continue à vivre, qu’elle vive + , qu’elle vive plus
fort, n’hésitez pas à venir nous rencontrer aux horaires d’ouverture à savoir les 1er et 3ème dimanches
du mois de 10 h à 11 h et les lundis matin de 9 h à 10h30 en période scolaire.

À bientôt +++++++
L’équipe de bénévoles de la Médiathèque

Evelyne THIBERT 

-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

SPANC AMBERT LIVRADOIS FOREZ COMMUNAUTE DE COMMUNES

VIDANGES

FOSSES SEPTIQUES / FOSSES TOUTES EAUX

Tournée de vidange de fosses organisée par le Spanc Ambert Livradois Forez 

et son prestataire (SARP CENTRE EST) sur votre secteur le :

JEUDI 25 AOUT 2022

Tarifs : de 291, 50 € à 324, 50 € TTC la vidange selon la capacité de la fosse 

Pour vous inscrire, contactez AURELIE HEYRAUD RIBES au SPANC

04 73 82 76 95

aurelie.ribes@ambertlivradoisforez.fr

aurelie.ribes@ambertliradoisforez.fr

mailto:aurelie.ribes@ambertlivradoisforez.fr


Quel est le lien entre un bloc de béton, une couche, des restes alimentaires et un téléphone
portable ? Ils ne font pas partie des déchets à jeter dans notre bac jaune et sont pourtant
retrouvés tous les jours en centre de tri ! Selon leur type, ils peuvent mettre en danger les
salariés du centre et générer des incidents sur l’installation.
Un an après la simplification des consignes de tri pour tous les habitants du territoire, zoom
sur ces déchets « indésirables ».

Davantage de déchets dans le bac jaune… mais des erreurs de tri encore très
présentes
Depuis le 1er mai 2021, les 690 000 habitants du Puy-de-Dôme et du Nord de la Haute-Loire
ont la même consigne de tri : « Tous les emballages et tous les papiers vont dans le bac
jaune ». Cette harmonisation et l’élargissement des consignes visent à trier mieux et donc
recycler plus pour atteindre 55% de déchets recyclés et réemployés en 2025 et 65% en 2035.
La simplification des consignes a également changé notre geste devant la poubelle jaune :
moins d’hésitations, voire d’interrogations au moment de jeter nos déchets !
Alors  que  nous  disent  les  chiffres  un  an  après ?  Les  déchets  collectés  en  bac  jaunes
ont fortement augmenté avec 40 885 t collectées en 2021 (au lieu de 38 360 tonnes en
2020) ce qui représente 3kg/habitant supplémentaires, soit une augmentation de près de
7%, tandis que ceux collectés dans le bac des ordures ménagères ont quant à eux diminué
d’1kg/habitant. Ces résultats sont positifs, car tous ces déchets sont ensuite acheminés vers
le centre TRIVALO 63 pour être triés puis orientés vers leurs filières de recyclage.
Malheureusement, les erreurs de tri, c’est-à-dire les déchets déposés dans le bac jaune alors
qu’ils ne doivent pas, restent élevées, atteignant aujourd’hui 21% des tonnages collectés
(8800 t par an), soit l’équivalent d’un camion de collecte sélective sur 5 ! 
Masques, déchets médicaux, couches, restes alimentaires, emballages imbriqués, meubles
ou animaux morts, la liste des déchets retrouvés sur la chaîne de tri est longue. Des déchets,
qui selon leur nature peuvent représenter un danger pour les salariés du centre de tri et
provoquer des incidents sur le process.

Des erreurs de tri dangereuses pour les équipes et coûteuses pour la collectivité



Pour comprendre l’impact de ces erreurs de tri, revenons sur le parcours de notre bac jaune.
Collecté par une des neuf collectivités en charge de la collecte des déchets du territoire, il
est acheminé vers le centre de tri PAPREC Trivalo 63 à Clermont-Ferrand, qui trie chaque
année les 42 000 t d’emballages et de papiers produits sur les 588 communes du territoire
du VALTOM.
Les  déchets  y  sont  séparés  par  matière  avant  d’être  expédiés  vers  des  repreneurs,  en
passant par plusieurs étapes ; automatisées dans un premier temps (trieurs optiques, trieurs
magnétiques, courant de foucault…) puis manuelles grâce à l’intervention de 18 opérateurs
et opératrices qui affinent le tri. Et c’est lors de cette étape que les erreurs de tri peuvent se
révéler les plus dangereuses.
Une seringue dissimulée sous un carton,  des  débris  de  verre dans un sac fermé ou un
masque  usagé  deviennent  alors  un danger  potentiel  pour  les  équipes  du  centre  de
tri (risques de coupures, de brulures, de contamination, …) L’impact sur les équipes peut
également être psychologique avec notamment la présence régulière sur les tapis d’animaux
morts.
Mais  les  incidents  provoqués  par  les  erreurs  de  tri  peuvent  intervenir  tout  au  long  du
process.  Les  câbles  électriques,  bandes  de  cassettes  VHS,  filets  agricoles,  éléments
mécaniques de voitures ou encore matériaux de chantiers déchirent et bloquent les tapis,
obligeant  un  arrêt  complet  de  la  chaine  pendant  plusieurs  heures.  Les  batteries,  piles,
appareils  électroménagers,  bonbonnes  de  gaz  peuvent  quant  à  eux  engendrer  des
explosions ou des départs de feu. Sécurité de l’ensemble des personnes qui travaillent en
contact avec nos déchets, dans les installations de traitement ou lors de leur collecte et
transport.
Limiter les erreurs de tri est donc un véritable enjeu pour réduire la pénibilité et augmenter
la sécurité de l’ensemble des personnes qui travaillent en contact avec nos déchets, dans les
installations de traitement ou lors de leur collecte et transport. 
Enfin, au-delà des problèmes qu’ils engendrent dans le centre de tri, ces déchets déposés
par erreur dans la poubelle jaune coûtent très cher à la collectivité et donc aux usagers ! En
effet,  ces  erreurs  font  l’objet  d’un  premier  traitement  par  le  centre  de  tri  avant  d’être
réorientées vers le pôle Vernéa pour y être valorisées énergétiquement. Chaque année, cela
représente à minima un coût de 1,5 M € qui pourrait être évité.

Le tri c’est simple !
Pour rappel, seulement les papiers et emballages vidées et EN VRAC dans le bac jaune (pas
de  sacs  –  sauf  sac  jaune  transparent  de  collecte ;  pas  d’imbriqués,  pas  de  restes
alimentaires).

Ayons les bons réflexes pour éviter les départs de feu

9 feux de forêt  sur  10 dix sont  d’origine humaine  et  pourraient  être  évités  en adoptant  les  bons
réflexes :

 Vous êtes fumeur ? Le bon réflexe, c’est de jeter vos mégots dans un cendrier. Si vous fumez
dans votre voiture, soyez vigilant, les cendres incandescentes peuvent partir depuis une fenêtre
ouverte. 

 Vous organisez un barbecue ? Le bon réflexe, c'est d'être sur une terrasse chez soi plutôt qu'en
pleine nature, loin de l’herbe et des broussailles qui peuvent s’enflammer.

 Vous bricolez en plein air ? Le bon réflexe c’est de travailler loin de la végétation et d’avoir un
extincteur à portée de main. Pensez également à entretenir et débroussailler votre jardin tout au
long de l’année.

Le risque de départ de feu est encore plus important ces dernières semaines, alors que plusieurs 
départements sont en état de sécheresse sévère. 
En cas d’incendie, j’appelle le 18, le 112 ou le 114 (pour les personnes sourdes ou malentendantes) et je 
reste à l’abri dans une habitation. 
Plus d’informations : feux-foret.gouv.fr



En période de canicule, il y a des risques pour ma santé, quels sont les signaux 
d'alerte ? 

Crampes
Fatigue inhabituelle
Maux de tête
Fièvre > 38°
Vertiges / nausées
Propos incohérents

En période de canicule, quels sont les bons gestes ? 

Je bois régulièrement de l'eau, environ 1,5 litre par jour.
Je protège ma peau et ma tête du soleil
Je mouille mon corps et je me ventile
Je mange en quantité suffisante
J'évite les efforts physiques
Je ne bois pas d'alcool et j'évite les boissons à forte teneur en caféine ou sucre.
Je maintiens ma maison au frais : je ferme les  fenêtres et les volets le jour et je 
les ouvre le soir et la nuit s'il fait plus frais
Je porte des vêtements légers amples et clairs sans oublier un chapeau quand 
on est à l'extérieur
Je donne et je prends des nouvelles de mes proches

Attention : je suis particulièrement concerné si je suis enceinte, j'ai un bébé ou 
je suis une personne âgée. Si je prends des médicaments : je demande conseil à 
mon médecin ou à mon pharmacien.

En cas d'urgence ou de malaise, appelez le 15



L’HISTOIRE DE TOURS CONTINUE

Nous  allons  dans  ce  bulletin  aborder  la  période révolutionnaire  qui  nécessitera  plusieurs
articles afin de relater quelques faits et anecdotes de ces temps bouleversés.
 Avant tout, je voudrais vous conseiller le livre de Mr Charles MICOLON de GUÉRINES, très
documenté à partir des archives municipales de Tours. Puisse ce bulletin vous donner l’envie
de découvrir ce livre qui a pour titre « Tours au jour le jour ».
  
Tours  fut,  même si  ce  n’était  pas  le  fond  de son orientation,  assez  rapidement  acquise
comme de nombreuses communes en Auvergne à certaines démarches de la Révolution. En
effet, la population en majorité paysanne, vivait dans des conditions proches de la misère.
 On peut citer une lettre que Monseigneur Jean-Baptiste MASSILLON, évêque de Clermont,
pourtant disgracié, adresse en 1740 au tout puissant Cardinal de FLEURY, afin d’obtenir une
réduction des impôts dans la province d’Auvergne.
 « Les peuples de ces campagnes vivent dans une misère affreuse, sans lit, sans meuble. La
plupart,  la  moitié  de  l’année,  manque  de  pain,  d’orge  et  d’avoine,  qui  font  leur  unique
nourriture, et qu’ils sont obligés de s’arracher de la bouche, pour payer leur imposition. Dans
tout le reste de la France, il n’y a pas de peuple plus pauvre et plus misérable que celui-ci. Il
est au point que les nègres de nos Îles sont infiniment plus heureux, car en travaillant, ils
sont nourris et habillés, eux, leurs femmes et leurs enfants, au lieu que nos paysans les plus
laborieux du Royaume ne peuvent avec leur travail le plus opiniâtre, avoir du pain pour eux et
leur famille,  et  payer leurs subsides.  A cette indigence générale se sont jointes ces trois
dernières années des grêles et des stérilités qui ont achevé d’accabler ces pauvres peuples.
Toutes les campagnes devenaient désertes et nos villes pouvaient à peine suffire à contenir la
multitude innombrable de nos infortunés qui venaient chercher du pain.
Vous-même Monseigneur, avez déterminé la bonté du Roi à nous avancer 40.000 livres. C’est
uniquement à la faveur de ce secours que la moitié de nos terres qui allaient toutes rester en
friche par la rareté et la cherté excessive des grains, a diminué de moitié, mais le pauvre
peuple, qui, pour ensemencer ses terres, a été obligé d’emprunter au Roi et à des particuliers
et d’acheter des grains d’un prix exorbitant, va être obligé, par la cherté du prix où ils sont
maintenant, d’en vendre trois fois autant qu’il n’en a reçu, pour rembourser les avances qu’on
lui a faites, de sorte qu’il va retomber dans le même gouffre de misère, si votre Eminence n’a
pas  la  charité  de  faire  accorder  cette  année  quelques  remises  considérables  sur  les
impositions que le Conseil va régler incessamment. »
Là,  MASSILON, évêque de Clermont,  joint à sa bonté de père, le brillant de l’avocat pour
défendre ses ouailles. Ce courrier révèle le gouffre existant entre le peuple des paysans et
certains représentants du pouvoir royal voulant ignorer les réalités, et les cachant au Roi.
  
Sans entrer dans le développement politique et philosophique de la Révolution, comme l’a fait
en son temps Antoine de RIVAROL, on peut entendre pourquoi la population de Tours a été
sensible à certaines promesses de la Révolution.
Avant cette Révolution, Tours était la paroisse la plus importante de la Région et comptait
environ 2000 habitants. Tours dépendait géographiquement de l’Arrondissement d’Ambert,
mais administrativement a toujours été rattachée à Billom et Clermont.
  
Sous  la  Révolution,  l’Assemblée  Constituante  fait  de  Tours  un  canton  qui  comprenait  le
territoire du canton actuel de Saint-Dier. Cette décision fit de nombreux mécontents.
Un règlement du 8 juillet 1787 avait tenté, en prévision de la convocation des Etats Généraux,



de mettre en place une organisation des Assemblées Municipales qui devaient pour chaque
paroisse être composées du Seigneur du lieu, du Curé, de 3 à 9 membres habitants et d’un
syndic élu par les habitants payant au moins 10 livres d’impôt.
Au-dessus  de  cette  Assemblée  Municipale  existait  l’Assemblée  d’Arrondissement,
l’Assemblée d’Election et celle de la Province.
    
A cette époque, une excitation est orchestrée par certains dans les campagnes.
En 1789, le prix du blé augmente considérablement et la colère gronde quand les paysans
apprennent que le blé, stocké dans les greniers publics en prévision des famines, a été vendu
à  l’étranger.  A  Tours,  des  attroupements  de  désordre  et  d’animosité  se  forment.  Les
habitants,  hommes et  femmes,  défendent  aux marchands d’enlever  le  grain des  greniers
publics. La maréchaussée intervient, fait une enquête et emmène les habitants soupçonnés de
rébellion à Riom. Monsieur TEALLIER intervint et fit convoquer à Courpière les députés des
paroisses pour obtenir l’amnistie des incriminés. Toutes les paroisses de la Région étaient
concernées.
Avant les délibérations, l’Assemblée réunie dans l’Eglise fit dire un « Te deum » pour saluer ce
qui était considéré comme « salut » de l’Etat : la prise de la Bastille, le 28 juillet 1789.
A Tours également, les habitants furent instruits de la Déclaration des Droits de l’Homme, et
de la Constitution.
  Le Décret du 14 décembre 1789 divise le Royaume en Départements, Districts, Cantons et
Collectes.

Le premier Conseil Municipal est alors élu. Mr FORESTIER est le premier maire de Tours. Ses
officiers  municipaux  sont :  Messieurs  MICOLON de  GUÉRINES,  COIFFIER,  PELLET-BOUDIER,
BOY et ARNAUD. Un greffier est choisi (secrétaire) en la personne de Antoine LAVERROUX,
marchand dans le bourg de Tours.
  Le 13 mai 1790 a lieu à Tours une grande réunion de tout le canton et les communes de
Domaize,  Ceilloux,  Saint-Dier,  Saint-Flour  et  Estandeuil  ont  envoyé leurs  maires  et  leurs
délégués.  Ils  devront  choisir  deux  délégués  pour  la  réunion  de  la  Confédération
Départementale de la Garde Nationale à Clermont-Ferrand. C’est Henri Louis COIFFIER, avocat
du  Parlement  à  Tours,  et  LAVIGNE,  notaire  à  Tours,  qui  sont  désignés  à  l’unanimité.  Ils
devront se présenter au bureau de la Garde Nationale de Clermont, afin de s’entendre avec les
autres  délégués  pour  la  formation  de  ladite  Garde  Nationale  et  adresser  félicitations  et
remerciements à l’Assemblée constituante, tout en s’engageant sous serment à défendre la
Constitution.
Cette  Assemblée  du  canton  de  Tours  décide  de  créer  une  Garde  Nationale  dans  chaque
paroisse. Toutes les sections de cette Garde, devront se réunir aux mêmes dates, et porteront
le même uniforme pour tout le canton.
  Le 14 juillet 1790, nouvelle fête nationale, est fêté solennellement à Tours, ce jour étant
également la fête de la Garde Nationale qui se réunit à l’Eglise avec les officiers et notables à
11 heures. Les gardes ne portaient pas d’arme, hormis quelques-uns armés d’un sabre.
Dans  le  chœur  de  l’Eglise  s’étaient  installés  le  Maire  FORESTIER,  Messieurs  COIFFIER,
MICOLON de GUÉRINES, PELLET-BOUDIER, BOY, ARNAUD, Officiers Municipaux, et les notables
parmi lesquels Messieurs LAVIGNE, Procureur de la Commune, LACOMBE, DUBOURGNOUX,
FAYET, PRADAT, GIRARD, GIDON, BERTHELAY, RUSSIAS, et LAVERROUX, greffier.
C’est l’abbé BARTHOMEUF qui célèbre la messe.
A la  fin  de  cette  messe,  le  Procureur  LAVIGNE recommande le  patriotisme et  propose le
serment suivant aux personnes présentes : « Nous jurons en face du Dieu des armées d’être



fidèles à la Nation, à la Loi et au Roi (la notion du Roi allait bientôt disparaître), de réunir nos
forces pour la défense et le maintien de la Constitution, pour l’exécution des Décrets acceptés
et sanctionnés par le Roi, de nous prêter secours dans toutes les circonstances, de défendre
nos personnes et nos propriétés contre toute attaque injuste,  et  de veiller  sans cesse au
maintien du bon ordre et de la tranquillité publique ».
Le 17 octobre 1790, une nouvelle élection se déroule pour le remplacement de LAVIGNE,
nommé administrateur  du  district  de  Billom.  L’Assemblée  électorale  est  présidée  par  Mr
BORIAS (père) ayant Pierre DUBOURGNOUX comme secrétaire. C’est DUBOURGNOUX qui est
élu par 60 voix sur 75 votants.
Mr DUBOURGNOUX en acceptant ses fonctions, prête serment de maintenir la Constitution, de
rester fidèle à la Nation, au Roi et à la Loi, de remplir avec zèle et courage les fonctions qui lui
sont confiées et de se montrer digne de la confiance publique.
Une  certaine  unité  régnait  au  sein  de  la  Municipalité,  mais  cela  ne  dura  pas.  A  Paris,
l’Assemblée  constituante  se  laissait  influencer  par  des  acteurs  violents  qui  lui  faisaient
prendre des mesures inconsidérées, heurtant bien des opinions.
Malheureusement cet état d’esprit surgit à Tours, et provoque des divisions, en éloignant de
la chose publique les habitants les plus compétents.
Le  21  novembre  1790  était  le  jour  fixé  pour  le  renouvellement  pour  une  partie  de  la
Municipalité. Le scrutin devait se dérouler à 2 heures de l’après-midi, et bien que les cloches
sonnèrent pour annoncer le scrutin, à 4 heures de l’après-midi, il  n’y avait que très peu
d’électeurs. Ce scrutin fut renvoyé au 28 novembre 1790. Ce jour-là, les affiches, l’homélie à
la messe et le son des cloches appelèrent les électeurs. 46 d’entre eux se réunirent dans une
salle  de  la  maison  COIFFIER.  On  devait,  rappelons-le,  remplacer  COIFFIER  nommé
administrateur et un autre membre. Avant de passer au vote, l’officier MICOLON de GUÉRINES
dont la santé était fragile donna sa démission, et malgré l’insistance de ses collègues, refusa
de  la  reprendre.  Le  Maire  FORESTIER  démissionna également  en  invoquant  de  nombreux
soucis personnels.
Il fallait bien un nouveau Maire et le scrutin fut renvoyé au dimanche 05 décembre 1790
Le 05 décembre, les membres de la Municipalité et les électeurs se réunirent chez FORESTIER
le Maire démissionnaire.
Le  vote pour  élire  un nouveau Maire  et  deux conseillers  se déroule.  Par  45 voix  sur  50
votants,  FORESTIER  est  de  nouveau  élu  Maire,  et  l’Assemblée  insistant,  il  reprend  ses
fonctions.  Annet CHARLAT de la Sauvagère et Jean PELLET de Gorce sont élus conseillers
municipaux ; le premier par 48 voix et le second par 45 voix.
 La Municipalité était reconstituée, mais malheureusement pas pour longtemps.
Le 13 décembre, c’est-à-dire 8 jours après, FORESTIER est nommé juge de paix du canton de
Tours, et cette fois il donne de façon définitive sa démission.
Le 18 décembre 1790, les électeurs doivent de nouveau voter, et élisent par 44 voix sur 50
François BOY des Gouttes. Il  accepte le poste et remercie les électeurs de leur confiance.
Michel FAYET de Charlat proclamé conseiller municipal avec 28 voix, est remplacé par Antoine
PELLET de Gorce ayant obtenu 50 voix.
  Jusqu’alors, la Révolution n’avait pas à Tours apporté de profonds changements pour les
habitants, sinon quelques mesures populaires et d’autres franchement impopulaires, lancées
par des « sectaires un peu fanatiques » contre l’Eglise et la Constitution.
  
Une autre anecdote, la nomination d’un juge de paix.
Il s’agissait de nommer un juge de paix, alors choisi par les électeurs. Les citoyens électeurs



avaient été convoqués à Domaize. C’était le 08 décembre 1792. Les dirigeants de Domaize et
Saint-Dier s’accaparèrent le bureau de vote. Au dépouillement, on trouva plus de bulletins de
vote que d’électeurs. Le résultat fut donc annulé et le bureau décida qu’un autre tour de
scrutin aurait lieu le lendemain 09 décembre à 11 heures.
Le lendemain, les électeurs de Tours se réunissent à 10 heures au son de la cloche et partent
pour Domaize.
Arrivés à Domaize, ils ne rencontrent personne dans les rues, ni dans les auberges, ni dans
l’Eglise où l’on doit voter ; celle-ci est même fermée à clé.
Les électeurs de Tours s’en vont aux renseignements mais il leur est impossible de trouver le
Maire, ni même un Conseiller Municipal. Des habitants finissent par leur apprendre que la
veille, alors que les électeurs de Tours étaient partis, le bureau avait décidé que l’élection
serait  renvoyée  à  une  date  ultérieure  à  fixer  par  le  Directoire  de  Clermont.  Furieux,  les
électeurs de Tours reprirent le chemin du retour. Arrivés au bourg, ils se réunissent pour
formuler  une  protestation  contre  cette  manière  de  faire.  Ils  la  signent  et  l’envoient  au
Directoire de Clermont.
Un porteur des messages officiels.  
Durant  toute  la  Révolution,  Tours  resta  le  chef-lieu  de  canton  dépendant  du  District  de
Billom. C’était à Tours qu’arrivaient tous les ordres et messages officiels et c’était Tours qui
les transmettait aux différentes Communes. Comme Tours était assez éloigné de Sugères et
d’Estandeuil, il y avait forcément du retard dans les transmissions.
 Le District se plaignit et demanda que fût nommé un fonctionnaire chargé de ce service.
Après délibération des conseillers et notables, le choix se porta sur Jean FLODIAS du bourg,
qui accepta avec plaisir la charge qui lui était confiée en disant : « je veux coopérer au bien de
la République ». En revanche, il exigeait trois livres par voyage.
Le Conseil lui répond que c’est au District de fixer le prix. En fait, sa demande est agréée.
Jean FLODIAS est donc nommé « porteur des messages officiels ».
  A propos des messages officiels, lorsque ceux-ci contenaient des Lois et Décrets, ce qui
était fréquent, le Maire réunissait à la Mairie les conseillers et les habitants, et leur faisait
lecture en donnant les explications nécessaires.
Des dégâts lors de la Révolution.
Avant la Révolution, Tours comptait plusieurs familles bourgeoises dans le bourg et aussi
dans les villages : de nombreux commerçants, des hôteliers, des bouchers, des pâtissiers, des
boulangers, des notaires. A cette époque, l’Eglise compte 5 prêtres en même temps (avec ses
prêtres communalistes).
La période révolutionnaire éprouva durement Tours en détruisant tout le patrimoine du passé.
Les réunions se déroulaient à l’Église, et beaucoup de statues furent brisées, entre-autres la
statue de Saint-Georges qui était au-dessus de la porte de l’Église. Cette statue fut remplacée
par la suite par Mr Jean-Baptiste ARNAUD à l’occasion de son mariage.
Les cloches furent enlevées et précipitées du clocher sur le puits qui se trouvait entre l’Eglise
et le Presbytère (la margelle de ce puits fut rasée par Mr EBAUPIN).
Tours avait souffert et eut beaucoup de peine à se remettre du désastre de cette période qui
l’avait touchée plus que les autres communes du canton.
Une grande famille aristocrate avait émigré et certains de leurs membres furent guillotinés. La
classe bourgeoise alla chercher refuge dans certaines petites villes de province afin de fuir les
désordres mal contenus. Certains même quittèrent le pays pour ne plus revenir.
A partir de ce moment, Tours tomba dans un grand marasme. La terre qui produisait de
belles  récoltes  était  presque  abandonnée,  et  les  hommes  ne  pouvant  plus  exercer  leurs



différents métiers étaient presque tous occupés à tisser la toile. Quand ils avaient quelques
pièces d’étoffe, ils les portaient au marché d’Olliergues où ils les vendaient difficilement. Ils
en rapportaient le fil pour le tissage de la semaine suivante. Mais les marchés se raréfiaient et
donc les revenus de même. Devant cet état de faits, nos hôteliers, pâtissiers et bouchers se
sont  installés  ailleurs  et  en  1793  il  ne  reste  que  deux  épiceries  dans  le  bourg  qui  ne
fournissent que les produits de première nécessité.
Les impôts.
Avant  1789,  de  nombreux  impôts  existaient.  La  dîme  (fraction  de  récolte  prélevée  par
l’Eglise), la cens (redevance fixe payée par le possesseur d’une terre au seigneur du fief), la
gabelle (impôt indirect sur le sel et payé au Roi), la taille royale (impôt direct au trésor royal
payé par les roturiers), les aides (impôt indirect sur les alcools).

A  ces  impôts  s’ajoutait  la  corvée  royale  destinée  à
l’entretien des routes, et les « vingtièmes » payés sur toute
sorte de revenus.  
Tous ces impôts étaient pesants pour une population de
Tours  qui  globalement  était  bien  loin  de  la  richesse  et
apportèrent par leurs excès de l’eau au moulin des idées
révolutionnaires.
Parmi tous ces impôts, le plus impopulaire a été sûrement
la gabelle qui n’était autre qu’un monopole de la vente du
sel par le Roi.
De nombreux habitants possédaient en cachette une meule
à sel, qu’on appelait chez nous le grugeoir. C’est de ce mot
que vient le verbe gruger (tromper) car pour échapper à la
gabelle,  nos  habitants  trompaient  les  gabelous,  rusés
comme le renard figurant sur le grugeoir.

La  contrebande  du  sel  était  importante  et  florissante.  Ainsi  Mandrin,  le  célèbre  bandit
auvergnat, à la tête d’une bande armée, se présenta en 1754 à Thiers chez le receveur des
gabelles, lui réclamant 6.000 livres.
Le receveur ne les ayant pas, Mandrin lui conseilla vivement d’aller emprunter cette somme à
Mr de RIBEROLLES, riche négociant et seigneur des Martinanches (château situé au-dessus de
Saint-Dier). Celui-ci se barricada, mais Mandrin menant le receveur des gabelles plus mort
que vif, escalada le mur d’enceinte et força une porte. Mr de RIBEROLLES dut s’exécuter et
Mandrin, avec ses 6.000 livres, se retira sans offenser personne !
La maréchaussée de cette époque ne pouvait aller contre de tels coups de main. Les brigades
étaient peu nombreuses et très éloignées les unes des autres.  En Basse Auvergne, on ne
comptait que 12 compagnies de 4 cavaliers.
De plus, les paysans favorisaient ces attaques contre le fisc.
Le peuple se soulève.
Le pauvre peuple de notre pays était très résigné, et ce n’est que poussé à bout qu’il osa se
soulever contre les privilèges et l’oppression, attisé par le vent de la Révolution.
Antoine François LEFÉVRE d’ORMESSON, intendant maître des requêtes de l’hôtel du Roi, rend
compte en ces termes le 17 novembre 1698 de l’excessive misère des habitants de la Basse
Auvergne.
Un de ses successeurs, Bernard de BALLAINVILLIERS, dans son rapport de 1755 ose dire au
Roi que l’Auvergne succombe sous le poids de l’impôt. Il écrit : « d’une moyenne de 41 livres
pour chaque imposé, et je ne comprends pas dans cette moyenne, ni les « vingtièmes », ni les



charges extraordinaires comme « l’ustensile » (impôt de guerre obligeant l’habitant à fournir
l’habitation aux soldats, le lit, le pot, la cuiller et une place au feu et à la chandelle). Or, les ¾
des contribuables ne sont pas en état de payer seulement deux livres ». Malgré tout, aucune
amélioration n'est envisagée.
En  1788,  François  GAULTIER  de  BIAUZAT,  membre  du  conseil  judiciaire  à  l’Assemblée
provinciale d’Auvergne ( en 1790, premier Maire républicain de Clermont-Ferrand), expose
les mêmes doléances.
La Révolution s’était peu à peu préparée et le peuple de Tours ne s’y opposa guère.
Les archives font état de quelques faits de la commune de Tours, qui illustrent cette période
incertaine, et mettent en exergue la mentalité combative et vindicative de ses habitants.
Les curés.
Pendant  très  longtemps,  les  curés  eurent  en  plus  de  leur  responsabilité  spirituelle,  une
fonction administrative. Depuis le règne de François 1er, ils assuraient la tenue des registres
des naissances, baptêmes, mariages et décès. Cette tâche leur incomba jusqu’à la Révolution.
Le curé était maître en son Eglise, et se plaçait « au-dessus du vulgaire », et bien qu’il fasse
partie de la caste la plus basse du clergé, il portait néanmoins le titre de Messire. Il jouissait
de l’exemption de l’impôt. Il n’était pas très bien vu de sa hiérarchie, et du clergé régulier
(religieux  obéissant  à  une  règle).  Il  était  également  inféodé  au  seigneur  du  lieu  qui  le
commandait. Avant la Révolution, le curé de Tours n’était pas rémunéré mais bénéficiait de la
dîme et du casuel (somme perçue pour les baptêmes, mariages et sépultures).
En cette fin du XVIII éme siècle, il vivait modestement, mais s’instruisait et entretenait des
relations avec les nobles et les bourgeois campagnards : baillis et notaires, lesquels bourgeois
avaient un esprit tourné vers les idées nouvelles, prémices de la Révolution. Face aux abus et
à la misère des paysans, ils furent quelquefois les artisans d’une Révolution qu’ils imaginaient
pacifique et qu’ils voulaient diriger.
Le curé dirigeait un conseil de Fabrique (voir l’explication dans un des articles précédents),
dont  les  membres  se  nommaient  « luminiers ».  Le  conseil  de  Fabrique,  devenu  conseil
paroissial fut supprimé par Mr l’Abbé BERTIN en 1956.
Les pauvres curés de campagne avaient accueilli l’avènement de la Révolution avec un certain
espoir. Celui de Tours était en 1791 en charge de notre paroisse depuis 20 ans. Il se nommait
Jean Baptiste BARTHOMEUF et était respecté et estimé pour sa valeur humaine et avait montré
un certain zèle pour certaines idées de la Révolution. Il fut vite bien déçu.
En 1791, il fut invité, ainsi que son vicaire Mr l’Abbé Jean BECHERIE à prêter serment. Il le fit
le 06 février 1791 mais avec toutes les réserves imposées par sa foi et sa conscience. Avec les
restrictions que l’Abbé BARTHOMEUF avait énoncées, son serment ne fut pas retenu. En effet,
à l’issue de la messe, le corps municipal et le conseil général de la commune étaient réunis
dans le chœur de l’Eglise. Le serment de l’Abbé BARTHOMEUF : « après 20 ans de ministère
auprès de vous, je suis obligé de rendre compte publiquement de ma doctrine et de ma foi.
Rendez à César ce qui appartient à César. Honorez votre Roi, obéissez à vos supérieurs quels
qu’ils soient soyez leur soumis. Payez de bonne grâce et volontiers le tribu et l’impôt à ceux
qui  ont  le  droit  de l’exiger,  honorez ceux qui  doivent  l’être,  loin de vous tout  esprit  de
désobéissance, de révolte et d’insurrection. Que la concorde et l’union règnent parmi vous.
Vivez  en  paix.  Tels  ont  été  Messieurs  mes  exhortations,  les  sujets  ordinaires  de  mes
enseignements, tels sont mes principes. Je suis prêt à les signer de mon sang s’il en était
besoin.
 Nous devons honorer les puissances temporelles que Dieu a établi pour nous gouverner.
Elles tiennent la place de l’Etre Suprême dont elles sont l’image par rapport à nous et qui les a



choisies dépositaires de son autorité.
C’est l’Apôtre Saint-Paul qui nous le dit quand il nous avertit de regarder plutôt Dieu que les
hommes dans les puissances de la  terre.  Leurs ordonnances,  leurs voix,  leurs actions ne
fussent-elles pas toujours d’accord avec nos inclinations, avec nos opinions, avec nos intérêts
même temporels, il nous suffit de savoir qu’elles représentent la personne de Dieu, que leur
condition les élève au-dessus de nous et que la nôtre nous met dans un état de soumettre en
silence.  Si nous y manquons, nous manquons Dieu même. Pénétré de ces sentiments, après
avoir rendu à l’Etre Suprême ce que doit tout être raisonnable, l’obéissance et la soumission
aux puissances temporelles sera toujours pour moi la première et la  plus essentielle des
obligations.
En conséquence, et pour satisfaire aux Décrets de l’assemblée nationale, je vais renouveler le
serment que j’ai déjà fait, de veiller avec soin sur la paroisse qui m’est confiée, d’être fidèle à
la nation française, à la Loi et au Roi. Il n’est point de bon patriote, de bon chrétien, qui
puisse  hésiter  sur  un  engagement  fondé  sur  la  raison,  la  religion  et  l’amour  qui  tout
particulier doit avoir le bon ordre social.
Animé du patriotisme le plus pur, du civisme le plus désintéressé, je promets en même temps
et ma promesse est d’autant plus sincère que je la mets sous le sceau du serment, je promets
à  la  face  d’un  dieu  vengeur  qui  punit  les  parjures  avec  la  dernière  sévérité,  que  je
maintiendrai de tout mon pouvoir et devoir la Constitution décrétée par l’assemblée nationale
et sanctionnée par le Roi, dans tout ce qui concerne le temporel, le civil et la politique, dans
tout  ce  qui  donne  aucune  atteinte  à  l’autorité  spirituelle  de  l’Eglise ;  que  j’accepte
formellement  et  à  laquelle  l’Assemblée  Constituante  a  déclaré  ne  vouloir  attenter
généralement dans tout ce qui intéresse en aucune matière ni la conscience, ni la religion
catholique, apostolique et romaine dans le sein de laquelle je veux vivre et mourir moyennant
la grâce de Dieu. »
Et l’Abbé BECHERIE a répondu : « Messieurs, puisque vous me demandez le serment, le voici
tel  que ma conscience et ma religion me permettent de le prêter.  J’adhère aux principes
énoncés dans le préambule du serment de Mr le curé et je jure de cœur et de bouche d’être
fidèle à la nation, à la Loi et au Roi, et de maintenir de tout mon pouvoir la Constitution civile
et  politique  décrétée  par  l’Assemblée  nationale  et  sanctionnée  par  le  Roi,  exceptant
formellement  tout  ce qui  concerne l’autorité  spirituelle  de  l’Eglise  romaine,  catholique et
apostolique dans laquelle je veux vivre et mourir moyennant la grâce de Dieu ».  
Les serments de l’Abbé BARTHOMEUF et de l’Abbé BECHERIE ne furent pas acceptés comme
valables par le comité directeur révolutionnaire de Clermont-Ferrand, et quelques mois après,
le curé BARTHOMEUF et le vicaire BECHERIE furent sommés de quitter le presbytère et de
laisser la place au Sieur BROUSSOLLES, prêtre en révolte contre l’église et donc schismatique.
Ce fut une cause de bien des troubles dans la paroisse de Tours.

Le 19 juin 1791, Pierre DUBOURGNOUX, procureur de la commune, démissionne. Pour se
justifier, il indique que s’étant séparé de son frère, il a besoin de tout son temps pour ses
affaires personnelles. C’est le Sieur BORIAS qui prend sa place.
Le  03  juillet  1791,  on  procède  à  l’installation  du  curé  BROUSSOLLES.  A  10  heures,  les
commissaires Louis COIFFIER et LAVIGNE, ainsi que les municipaux, l’attendent à la porte de
l’Eglise. Ils regardent le visa de PERRIER, évêque constitutionnel du puy-de-dôme, et comme
c’est dimanche, ils ordonnent au sonneur Joseph MONTADERT d’aller sonner la messe. Celui-
ci  refuse  et  donne  sa  démission.  Les  commissaires  demandent  alors  l’autre  marguillier
(sonneur de cloches) Jean ARNAUD, mais celui-ci est absent et a fait savoir qu’il démissionne
également.



Les commissaires somment alors les municipaux de nommer sur le champ deux marguilliers.
Les  municipaux  déclarent  qu’ils  ne  peuvent  pas  sans  la  participation  de  deux  luminiers
(Conseil de Fabrique).
Le Maire va chercher chez eux les Sieurs FORESTIER et BERTHELAY, mais il revient en déclarant
qu’ils sont absents. Les municipaux nomment alors d’office marguilliers Joseph FOURNIER qui
accepte et va enfin sonner la messe.
BROUSSOLLES pénètre dans l’Eglise, prête serment à la Constitution, et monte en chaire pour
déclarer qu’il vient prendre possession de l’Eglise, de la cure et célèbre la messe. L’Eglise est
quasiment vide et comme assistants, il n’y a que les commissaires et municipaux.
A ce moment, l’agitation ne fait que croître dans la paroisse.
Le 04 juillet, BROUSSOLLES partit pour Clermont. Le 05 juillet, il était toujours absent. Ce 05
juillet, Gabriel DESGOUTTES a un enfant à faire baptiser. L’Abbé BARTHOMEUF et son vicaire
sont toujours dans le bourg. Il leur est interdit de remplir leur ministère. Gabriel DESGOUTTES
ne voulant pas attendre, somme la municipalité de lui fournir un prêtre.
Le  Maire  et  les  municipaux se réunissent  et  se  rendent  chez les  Abbés BARTHOMEUF et
BECHERIE pour leur ordonner de procéder au baptême de l’enfant DESGOUTTES.
Dans leur délibération, ils décident que ces deux prêtres pourront exercer leur ministère à
chaque fois que BROUSSOLLES serait absent et en cas d’urgence.
Pendant la période révolutionnaire, l’Abbé BARTHOMEUF et son vicaire disaient la messe dans
une grange de la rue des Agneaux (grange de « Piarrou », propriété en 1988 de la famille
EBAUPIN-MASSICOT).
La guerre religieuse commençait dans la paroisse de Tours comme dans le reste de la France.
Le  21  juillet  1791,  les  commissaires  du  district  de  Billom,  assistés  des  municipaux,
procédèrent  à  l’inventaire  du  mobilier  de  l’Eglise.   Quelques  jours  après,  le  05  août,  le
constitutionnel  BROUSSOLLES  requiert  les  administrateurs  municipaux  pour  constater  le
mauvais état du presbytère et demander des réparations.
Comme les fidèles n’assistent pas à sa « messe », mais à celle de l’Abbé BARTHOMEUF, curé
légitime de Tours aux yeux des habitants, BROUSOLLES fulmine. Tous les employés de l’Eglise
ayant démissionné, il somme la municipalité de nommer un sonneur. Le Maire mande l’ancien
sonneur  Jean  ARNAUD,  mais  ce  dernier  ne  veut  pas  reprendre  son  emploi.
Joseph FOURNIER,  qui  avait  été  nommé le 03 juillet,  avait  démissionné et  ne  voulait  pas
reprendre ses fonctions.
Personne ne voulant accepter de sonner sa « messe », BROUSSOLLES déclare que les cloches
ne sonneront plus !
Plus le temps passe, plus les gens s’agitent.
Le 21 novembre 1791, durant la nuit, des pierres sont lancées contre la porte du presbytère
et contre une fenêtre. BROUSSOLLES porte plainte. Il a vu, dit-il, trois hommes dans le jardin
sans les reconnaître. Il appela les voisins qui ne se déplacèrent pas.
Le Maire et  le  procureur  firent  une enquête,  constatèrent  les  dégâts  et  s’engagèrent  aux
réparations.
Ils interrogent les voisins qui ont bien entendu du bruit, mais sans vouloir savoir de quoi il
s’agissait. L’enquête se solde donc par un échec.
Dans la nuit du 06 au 07 décembre se déroulent des faits encore plus graves. Vers 2 heures
du  matin,  une  trentaine  d’hommes,  dont  quatre  habillés  en  femme,  se  présentent  au
presbytère. Comme la porte leur reste fermée, ils s’arment d’un « carrot » (charrette) qui est
rangé sous la halle et le lance à plusieurs reprises contre la porte qui s’écroule. Ils entrent
dans le presbytère, tous armés, et tombent sur la bonne terrorisée qui se nommait Michèle



CHAPELARD et était native de Saint-Babel. Le domestique, lui, s’était caché sur le toit. Les
hommes demandent  à  la  bonne où se trouve BROUSSOLLES.  Elle  répond qu’il  est  absent
depuis dimanche. Ils fouillent toutes les pièces ainsi que la remise et n’ayant rien trouvé vont
à la cave d’où ils rapportent un pot de vin et quatre bouteilles. Ayant bien bu, ils se font servir
à manger par la bonne pendant que certains montent la garde. Ils menacent la bonne lui
enjoignant de quitter Tours dans les deux jours. En quittant le presbytère, ils emportent les
clés de l’Eglise. La bonne pense avoir reconnu Jean ARNAUD du bourg, BESSE, et un habitant
de La Russie. Cette attaque du presbytère est aussitôt déclarée au district de Billom par le
procureur de la commune et par le Sieur RAYMOND, curé constitutionnel de Domaize.
Le 08 décembre, le presbytère est saccagé par les « ennemis du bien public ».
BROUSSOLLES porte plainte au comité révolutionnaire du département qui après avoir rédigé
un long arrêté, décide d’envoyer une troupe de 25 hommes pour rétablir l’ordre ; troupe qui
restera à Tours jusqu’au retour du calme.
Chaque soldat recevra de la commune deux livres de pain par jour, une livre et demie de
viande et deux bouteilles de vin, et sera logé par les officiers municipaux.
Le comité révolutionnaire demande que les commissaires envoyés à Tours déterminent si les
officiers municipaux ont bien tout fait pour réprimer le désordre.
Le récépissé des constatations ainsi que l’arrêté datés du 12 décembre 1791, ont été signés
par Christophe CHOLLET, PRÉVSOT, RIBEROLLES-BESSE, BRAVARD, PEROUNIAT et MONESTIER,
et ont été expédiés à Paris.
C’est la seule fois dans l’histoire, que Tours a vu la présence d’une troupe. Le 18 décembre
1791,  l’Assemblée  municipale  réclame  le  retrait  de  la  troupe  car  la  commune  ne  peut
supporter  financièrement  son  logement  et  sa  nourriture.  Entre  le  08  décembre  et  le  18
décembre,  le  coût  supporté par  la  commune était  déjà  de  832 livres  (une livre de 1791
équivaut environ à 9 euros).
Le 20 janvier 1792, le Sieur BROUSSOLLES déclare qu’il n’est pas satisfait du Maire et de ses
conseillers.  Il  envoie un huissier,  Jean BOISSON demeurant  à  Domaize,  au  Maire pour  lui
signifier  ses  plaintes  et  exigences.  Les  plaintes  et  les  exigences  étaient  telles  que  la
municipalité de Tours laissa traîner les choses. Finalement le Sieur BROUSSOLLES demanda à
la municipalité un certificat pour quitter Tours dans la semaine.  
Les  habitants  de  Tours  auraient  bien  voulu  reprendre  BARTHOMEUF  comme  curé  mais
l’évêque  constitutionnel  de  Clermont  refusa  et  leur  envoya  le  citoyen  Claude  PIGEIRE,
constitutionnel, qui prêta serment en février 1793.
Dans le prochain article, nous parlerons des titres féodaux, des recrutements forcés pour la
guerre, de politique et de la vie économique de Tours.                               Jean-Michel Frouart

                                                   Les croix de Piedfroid et de Piedmont
                                                   étaient en piteux état d’abandon. Pour les
                                                   habitants de Piedfroid, de Piedmont, ceux
                                                   de toute la commune et les promeneurs, le
                                                   petit patrimoine doit être entretenu pour
                                                   continuer à transmettre notre histoire, 
                                                   l’histoire de nos anciens.
                                                   C’est ainsi que Didier Tailhandier et Jean6
                                                   Michel Frouart ont décidé de restaurer ces
                                                   croix qui ont retrouvé leur place pour 
                                                   longtemps. 
                                                   D’autres projets de restauration seront
                               entrepris par Didier Tailhandier et Jean Michel Frouart



BISTROT DE LA HALLE

Bonjour à toutes et tous!

Comme vous l’avez certainement remarqué, le Bistrot de La Halle a rouvert ses portes le 23 février 
dernier, avec une équipe renouvelée.
Annette et Adèl vous réservent un accueil tout en bonne humeur en tant que responsables bar, et 
Sandrine et Maud vous concoctent de bons petits plats. Vous croiserez aussi régulièrement Laurence, 
Alice, Tonio et Djé, en salle ou en cuisine et Marika qui s’occupe de la compta.

Le Bistrot est ouvert :
du mercredi au samedi de 8h à 15h,  formule entrée-plat-fromage-dessert et café 
le samedi midi :  burgers frites. 
Les vendredis soirs
1 dimanche par mois

Tout est fait maison, même les pains à burgers, avec des produits frais, bio et/ou locaux. Les 
vendredis soirs sont souvent animés avec des soirées jeux, concerts ou autres animations organisées 
par Hôtel des Voyageurs (HDV), association amie, dynamique et hébergée dans les étages. 

Pour juillet et août, les jours d’ouverture seront étendus du mardi au dimanche, avec des repas à 
thème les dimanches.

Pour toute réservation, contactez-nous au 0473310664 .

Les volets rouges sont ouverts, nous sommes impatients de vous rencontrer ou de vous revoir !
L’équipe du Bistrot.

L'association Hôtel des Voyageurs 

 HDV continue de proposer les pièces situées dans les étages du Bistrot en espace partagé, (ainsi 
que les salles du RDC en dehors des heures d’ouverture du Bistrot), pour des besoins professionnels, 
associatifs ou personnels :
Bureaux avec une bonne connexion internet
Espaces de réunions (petits groupes)
Rencontres entre parents et jeunes enfants
Danses, séances de tai chi…
Atelier photo
Studio photo
Salle de relaxation et massage
Chambres d’amis de village
Ateliers avec les artistes exposants
Ateliers cuisine et cantine à prix libre

L’adhésion est à 20€/an ou 30€ pour les familles et les structures professionnelles ou associatives.
La participation financière pour l’usage des locaux est modeste et contribue à payer les charges du 
bâtiment. Par contre chacun donne un peu de temps pour des chantiers collectifs pour l’amélioration 
et l’entretien des locaux
HDV propose aussi des expositions au Bistrot, des ateliers variés et un éventail d’animations 
culturelles. 

Pour être informé de la programmation, nous vous encourageons vivement à vous inscrire à la 
newsletter sur le blog http://bistrotdelahalle.over-blog.com/.
Pour contacter l’association :
Hoteldesvoyageurs62@gmail.com Tél : 0473310664
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Au programme pour les mois d’été : 
Au Bistrot de la Halle, l’association Hôtel des Voyageurs proposera plusieurs événements.  Tous les
concerts sont en entrée libre et gratuite, la participation se fait volontairement, "au chapeau".
Vendredi 1 juillet à 21h :  Concert Duo Sydney Balsalobre et Louis Vicerial 
Sidney Balsalobre c’est un registre quelque part entre Thomas Fersen et Yves Jamait... et même le
Renaud des  débuts.  Nous  faisant  découvrir  son  univers  à travers  des  histoires  chantées  sur  des
musiques parfois délicates,  parfois  brutes ou festives mais toujours profondes. Il  est accompagné
cette fois  par Gilles  Le Faucheur,  multi-instrumentiste.  Bref,  Sidney en concert,  c’est  une musique
simple et authentique, par un artiste proche du public et généreux tout comme l’est sa musique.
Lundi 4 juillet à 18h : Café-naissance
Temps d'échanges entre parents, futurs parents et toute personne intéressée. Enfants, partenaires et
co-parents bienvenu.e.s ! Apportez, si possible, des jeux pour vos bambins et de quoi grignoter pour
tou.tes.
Vendredi 8 juillet à 19h : Soirée jeux au Bistrot ! 
Vous pouvez amener vos jeux et vos ami.e.s ! Ou bien venir les mains dans les poches. 
Vendredi 22 juillet à 21h : Concert La Maraude
Le trio La Maraude plonge profondement ses racines dans le formidable repertoire de la tradition
orale. Des chansons qui nous viennent de toutes les regions de France et du Quebec. Cet heritage, La
Maraude se l’approprie totalement pour le vetir de polyphonies, de rythmes actuels, de couplets
rajoutes ou re-ecrits. Parfois, le trio compose textes et musiques, mais en s’inscrivant toujours dans
l’esthetique de la musique modale qui leur est chere, et en respectant les carrures qui permettent aux
danseurs de bal folk de pouvoir danser sur leurs chansons si l’occasion se presente. La Maraude
aime reprendre à son compte la phrase du compositeur Gustav Mahler :
« La tradition, c’est entretenir la flamme et non adorer les cendres »
Lundi 25 juillet à 12h : C’est la Cantine au Bistrot !
Tarif de 4 à 12€ selon vos moyens. Venez nombreux.ses, dès 12h ! On passe à table à 12h30.
Résa souhaitée : 04.73.31.06.64 hoteldesvoyageurs63@gmail.com. Un menu aux saveurs grecques :
Tsatsiki en entrée, moussaka pour le plat, pastèque/melon en dessert !
En effet, HDV organise des cantines ouvertes à tout le monde, le principe est le suivant :
Une fois par mois, des bénévoles de l’association cuisinent des menus simples, servis sur de grandes
tablées conviviales, tout le monde donne un coup de main pour débarrasser.
La participation est à prix libre (4 € minimum). L’idée est de partager de bons produits achetés
localement ou donnés par des jardiniers ou cueilleurs généreux et de permettre à chacune et chacun
de se régaler dans une bonne ambiance. Si vous voulez aider en cuisine ou apporter des légumes
(ou tout autre chose), vous serez les bienvenus. HDV remercie le Bistrot de la Halle pour le prêt de
ses locaux et du matériel.
Vendredi  29 juillet  à 19h :  Vernissage de l’exposition  « Chantres  » suivi  d’une soirée karaoké
spécial "Chansons françaises" !
« Représenter des figures de la Chanson m’a permis  d’allier  un travail  de  portrait (ce sont  des
personnalités  populaires  et  je  voulais  que les  gens les  reconnaissent)  à un travail  de  recherche
sensible : Comment représenter – subjectivement bien sûr – l’originalité d’un tempérament et d’une
œuvre ?
J’ai aimé lors du premier accrochage entendre les réactions des autres « fans » face à mes choix ; 
chacun.e  de  nous  ne  pouvant  avoir  qu’une  relation  personnelle  aux  artistes,  une  réception
particulière à leurs travaux et une compréhension bien différente de ce qui définit leurs univers. 
Marine Bucher
Samedi 30 juillet :  Stage dessin portraits avec Marine Bucher, dans le cadre de l’exposition Prix
libre «  Chantres » -Stage Enfants, 10h30 à 12h- Stage Adultes, 14h à 17h
Dimanche  31  juillet  à  15h :  Concert  Chœur  d’hommes  de  La  Villette
Le thème de l'invitation au voyage est cher au Choeur d'hommes de La Villette. Dans un monde où
une information, quelle qu'elle soit, met quelques dixièmes de secondes à traverser la planète, le
choeur propose de le suivre pour un voyage sur les traces des pilotes de l'Aéropostale, légendaire
ligne de courrier aérien qui reliait Paris à Valparaiso en seulement sept jours dès 1930. Les chants
des pays traversés sont rythmés par la lecture de textes d'Antoine de Saint-Exupéry, qui a conté au
monde cette formidable épopée mécanique et humaine, et a fait entrer ses pilotes dans la légende.
Samedi 6 août à 15h  : Bal musette !
Jeudi 25 août : Concert Ultrasouk et Jack Dupont
Dimanche 28 août à 14h30 Concert The Orchid
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INFOS PRATIQUES

Mairie Tours-sur-Meymont : Tél.04.73.70.87.10 
-E.mail : mairie.tours.sur. meymont@orange.fr - du lundi
au vendredi 9H à 11H30- le mardi et le jeudi de 13H30 à 
16H30 et le samedi de 9H à 11H

Agence postale dans les locaux de la Mairie de Tours-
sur-Meymont :
Tél. 04.73.70.87.00. Ouverture du lundi au vendredi de 
9h à 11h30 et samedi 9h à 11h
 
Médiathèque/Bibliothèque Tours-sur-Meymont : Tél. 
04.73.40.02.72
Ouverture le lundi de 9H à 10H30 (en période scolaire) et
les 1er et 3éme dimanches du mois de 10H à 11H

Permanences assurées dans locaux ancienne 
communauté communes Cunlhat (MSAP : maison de 
services) : 
*travailleurs sociaux (assistantes sociales) de la 
circonscription d’Ambert tous les mercredis matins de 
8H45 à 12H30 sur rendez-vous au 04.73.82.55.20  
*CPAM tous  les  mercredis  matins  de  8H30  à  11H30
permanences dans la Maison de Service au Public – 8
Grande rue à Cunlhat
Tél. 04 73 72 39 40
*Aides à la réhabilitation Xavier Olagnier - 04 73 42 30
75 ou 07 60 31 41 34. 
Permanences  tous  les  2èmes  mardis  matin  du  mois  à
Cunlhat  ou tous les jeudis matin (entre 9 h et  12 h) à
Ambert (Guichet Commerce Habitat rue de Goye).
*Mission locale d’Ambert tous les seconds mardis de
13H30 à 17H sur rendez-vous au 04.73.82.05.88
*ADMR sur rendez-vous au 04.73.72.92.79

Déchèterie de Cunlhat Tél.04.73.72.31.88
Ouverture tous les matins de 8h30 à 12h et les après-midi
de 13h30 à 18h (fermée dimanche, lundi et mercredi 
après-midi)
0
*Relais  Santé : se  renseigner  auprès  de  la
Maison de services au Public MSAP 8 Grande
Rue, 63590 CUNLHAT au 04 73 72 39 40
msap.cunlhat@ambertlivradoisforez.fr 
Ouverture : mardi 9h-12h et 13h30-17h, 
mercredi 8h30-12h et 14h-17h, jeudi 9h-12h 
et 14h-17h, vendredi 9h-12h et 14h-17h
Pendant l’été : samedi 9h30 à 12h30 et 
13h30 à 17h30 et dimanche 10h à 12h30

SSIAD (Service de  soins  infirmiers  à domicile  pour
personnes âgées et en situation de handicap)
à Cunlhat     : 
4 Quartier Lamothe – Centre social
Tél. 04.73.72.70.08 - Fax : 04.73.72.29.71
e-mail : ssiadcunlhat@ehpadmillesourires.fr

APPELS D’URGENCE : SAMU 15 –
POMPIERS 18 – GENDARMERIE 17

Infirmières à Cunlhat 
Chloé RAICHVARG
Tél. 04.73.16.08.47 ou 06.58.10.43.19
Marie-Hélène ZANELLA-FAFOURNOUX
Tél. 04.73.72.31.97 
Béatrice CHASTEL et Cécile MOSNIER 
Tél. 04.73.72.28.82 ou 06.69.72.35.76

Cabinet Kinésithérapeutes à Cunlhat
BOXUS Frédéric – De AZEVEDO Dan - PECHON
Marc et PRAT-DOUANE Kasia Tél. 09.77.67.29.12

Médecins  
à Cunlhat : 
Dr  Corinne BOISARD et  Bruno FOLLANFANT -
Tél. 04.73.72.23.96
Dr  Eric  DUBOIS  -  Tél.  04.73.72.20.38  (mardi  et
mercredi)
à St Dier d’Auvergne : 
Dr Gilles BERLANDI - Tél. 04.73.70.81.87
à Augerolles :
Dr Véronique BERTRAND-JAROUSSE 
Tél. 04.73.53.50.05
           
Pharmacies
à Cunlhat     : 
Maud SOUTRENON - Tél. 04.73.72.20.12
à St Dier d’Auvergne : 
FOURIS et GACHON - Tél. 04.73.70.80.66
à Olliergues : 
GAGNAIRE - Tél. 04.73.95.50.24
à St Amant Roche Savine : 
ZIMMER - Tél. 04.73.95.70.38
à Augerolles : 
PIEROTTI - Tél. 04.73.53.52.89

Ostéopathe à Cunlhat – 3 Place Lamothe
Amélie JARROUX - Tél. 06.99.77.86.76

Podologue à Cunlhat – 1 place du marché
Pascale GAILLARD - Tél. 04.73.95.98.81

Orthoptiste à Cunlhat – 6 Place St martin
Mathilde PIETTE - Tél. 07.52.07.62.62

Orthophoniste à Cunlhat – 6 Place St martin
Lorraine MAES - Tél. 06.08.18.31.94      
Taxis
   à Tours sur Meymont : 
AMANDINE TAXI  -Tél. 06.25.69.59.36
MANU TAXI - Tél. 06.76.01.91.71 
Qui assurent les transports médicaux et mobi-plus
à Cunlhat :
DELAYRE -Tél. 04.73.72.23.01 qui fait également

ambulance et bus des montagnes

Gendarmerie : Tél.04.73.68.40.14 Permanence à St-
Dier-d’Auvergne : mardi après-midi 14H à 18H
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