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Bientôt réédité en un seul volume

Cette monographie est divisée en trois par-
ties. La première est un annuaire complet du
village dans lequel sont recensés d’abord
les enfants du pays morts pour la France (au
nombre de 106), les membres de la
Neuvéglisienne et enfin toutes celles et tous
ceux qui sont originaires de la localité, d’Abrial
à Vincent, en passant part Ajalbert, Armager,
Bonafoux, Chalvet, Chansel, Farges,
Gayffier, Mallet, Mourraire, Pecoul, Rigal,
Tridot, Vialard... une liste nominale passion-
nante pour tous les habitants du village de ce
début du 3e millénaire et pour les généalogis-
tes de la région. La deuxième partie est
consacrée à l’histoire de Neuvéglise : à ses
origines lointaines, à la viguerie et à la sei-
gneurie, le premier maître du domaine se
nommant Sicard de Neuvéglise (XIIIe siècle),
puis aux autres maisons importantes des
lieux, celles des Lastic-Rochegonde et des
Lastic-Sieujac. L’histoire politique et militaire
n’est pas oubliée (Rochegonde et Mont-
brun), de même que  l’histoire ecclésiastique,
financière et administrative du bourg (érec-
tion de la paroisse au XIIIe siècle, libéralités
des seigneurs de Valeilles, justice seigneu-
riale...). Quant à la troisième partie, Le châ-
teau de Rochegonde, d’Alfred Douet, elle
complète avec bonheur ce qui précède.
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Un patrimoine naturel et archéologique exceptionnel
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par Charles FELGÈRES
ET LE CHÂTEAU DE ROCHEGONDE

d’Alfred DOUET

Situé sur la Planèze cantalienne, le
village de Neuvéglise, localité tran-
quille où les visiteurs aiment à

s’arrêter, fait partie du canton de Saint-
Flour-Sud, comme Alleuze, Cussac,
Lavastrie, Les Ternes, Paulhac, Sériers,
Tanavelle, Valuéjols et Villedieu. Su-
perbe site touristique au cœur même
du département du Cantal, entre lacs
et montagnes, il est le point de départ
possible de nombreuses excursions et
de la découverte d’un patrimoine na-
turel et archéologique exceptionnel

(mégalithes). Neuvéglise semble avoir une
origine très ancienne, car ses seigneurs
avaient encore au XIIIe siècle le titre de
viguiers, ce qui signifie que la localité
devait être, à l’époque carolingienne, le
siège d’une viguerie (de vicaria), une hy-
pothèse d’autant plus vraisemblable que
Valuéjols, sa voisine, était adminis-
trée par un viguier (cartulaire de Saint-
Flour), La Planèze possédant sans
doute plusieurs vigueries. C’est l’his-
toire de Neuvéglise et celle du châ-
teau de Rochegonde qui est retracée ici.

Ce livre, publié pour la première
fois par la Neuvéglisienne
(Amicale des originaires de

Neuvéglise), est réédité dans la col-
lection Monographies des villes et
villages de France, dirigée par M.-G.
Micberth (plus de 2 100 titres parus
à ce jour). « En ouvrant ce fascicule,
vous trouverez, à la place d’honneur,
les noms de nos compatriotes morts
pour la France, peut-on lire au début
de cet ouvrage. La liste en est mal-
heureusement trop longue ; hélas !
notre chère commune de Neuvéglise
a payé un large tribut. Vous serez
attristés d’y trouver des noms connus
de parents, d’amis, mais ce ne sera pas
sans une légitime fierté. Fierté d’ap-

partenir à cette noble race, vaillante
toujours, de l’Auvergne. Votre coeur
adressera à leur souvenir des senti-
ments de gratitude et d’admiration.
Vous y trouverez aussi un résumé his-
torique de la région neuvéglisienne.
Nous le devons à la bonne volonté
qui ne se dément jamais et à la grande
érudition de M. Charles Feugères
auquel ,  au  nom de tous ,  nous
adressons nos sincères remercie-
ments. Nous  y avons ajouté quel-
ques photos de Neuvéglise. Nous ne
doutons pas que ce récit intéresse le
lecteur au plus haut point. »
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NEUVÉGLISE ET SON HISTOIRE

Les visiteurs de la région de Neuvéglise qui tombent sous le charme de ce « lieu paisible où il fait bon
s’arrêter flâner » sentent, à chaque pas, leur curiosité s’éveiller face à ce site habité tout entier par le passé.
Or, l’ouvrage de Charles Felgères, qui lui est consacré, suivi d’une étude d’Alfred Douet, répond, par

avance, à toutes les questions qu’ils peuvent se poser. L’annuaire qui en constitue la première partie replonge
les lecteurs de ce début du XXIe siècle dans l’époque qui suivit la Grande Guerre : 107 enfants du pays tombés
au champ d’honneur et cités nommément, création en 1920 de l’Amicale des originaires de Neuvéglise,
société philanthropique toujours en exercice aujourd’hui, et liste générale des Neuvéglisiens d’alors, d’Abrial,
60 avenue de Saint-Ouen, à Vincent, 17, rue de Nice, illustrations à l’appui ; on peut voir, en effet, diverses
photos où figurent des gens du cru dans une rue du bourg ou lors d’un jour de foire... La deuxième partie, la
plus importante, Neuvéglise et son histoire, retraçant tous les événements essentiels depuis les origines.
Celles-ci sont anciennes puisque, hormis les mégalithes que l’on peut contempler dans les environs, le
territoire de la Planèze, compris dans le comté de Tallende – l’une des quatre divisions politiques de
l’Auvergne avant l’époque féodale – était lui-même découpé en vigueries dès la période carolingienne. Le
destin de la seigneurie de Neuvéglise est longuement évoqué, ainsi que celui des Lastic-Rochegonde qui
possédèrent, au XIVe siècle, une partie des domaines de Neuvéglise, celui des Châteauneuf d’Apchier et des
Lastic-Sieujac. L’histoire politique et militaire, financière, religieuse et administrative, est, elle aussi,
naturellement traitée. Et pour ce qui est du récit d’Alfred Douet, Le château de Rochegonde, il prolonge
superbement, avec une longue citation du marquis de Lastic, cette monographie de Charles Felgères
consacrée à Neuvéglise, en perpétuant « des souvenirs d’honneur, de chevalerie et de foi, apanage de la
vieille noblesse chevaleresque de France ».

Réédition du livre intitulé Annuaire et historique de Neuvéglise, paru en 1922
et du texte Le château de Rochegonde, publié par la Revue de la Haute-Auvergne en 1954-1955.
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