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Riom, ville royale

Ce livre est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et
villages de France, créée par

M.-G. Micberth qui compte plus de
3490 titres à ce jour. « Si Riom inspire
une tendresse particulière à ses enfants,
c’est assurément parce qu’il est Riom le
Beau, mais surtout parce que l’acquisi-
tion et la conservation de sa triple beauté
artistique, intellectuelle et morale ont
valu à ses fils des luttes incessantes, leur
ont coûté de douloureux sacrifices. Or,
combien peu de Riomois contempo-
rains se doutent du persévérant et péni-
ble labeur de leurs aïeux ! (...) L’histo-
rien doit avant tout rester sincère, n’al-
térer ni les faits, ni les textes, et leur
laisser, à eux d’abord, la parole. Mais,
ce devoir de fidélité et de justice rempli,
(et j’ai la conscience de n’y avoir pas
failli, du moins à bon escient, car je puis
étayer toutes mes assertions sur un do-

cument ou sur une référence), l’histo-
rien, ne pouvant, quoiqu’il en ait, s’iso-
ler ni du temps, ni du pays où il vit, a le
droit incontestable de ne pas se défen-
dre des sentiments innés dans tout coeur
bien placé, et de permettre à la flamme
patriotique d’animer et d’éclairer son
récit (...) Ce modeste travail vous aidera,
je l’espère, à comprendre l’impor-
tance du rang tenu en tout temps dans
l’Auvergne par notre cité grâce aux
efforts de nos pères, et à sentir la
nécessité pour leurs arrière-neveux de
ne pas tolérer de déchéance pour elle. »

Edouard Éverat est né le 7 octobre 1855
à Saint-Maixant (Gironde) et mort le
30 octobre 1945. Docteur ès lettres,

avocat à la cour d’appel de Riom, bâtonnier,
il fut président l’Académie des sciences,
belles-lettres et arts de Clermont-Ferrand de
1908 à 1909. Il est l’auteur de plusieurs
ouvrages dont Le monastère de la Visitation
Sainte-Marie de Riom et Jeanne-Charlotte de
Bréchard (1892), La sénéchaussée d’Auvergne
et siège présidial de Riom au XVIIIe siècle (1885).
La mère de Bréchard reçut le prix Lange de
l’Académie française en 1939. Son Histoire
abrégée de la ville de Riom fut, elle, récom-

Sa triple beauté artistique,
intellectuelle et morale

L’étude débute par l’évocation de saint
Amable, de la vicairie du VIe au XIe siècle et
de l’abbaye au XIIe siècle. Édouard Éverat
consacre les chapitres suivants au connétable
d’Auvergne (1196-1241), à Alfonse de Poi-
tiers (1241-1271), à l’Alfonsine (juillet 1270),
à la terre d’Auvergne (1271-1360) et à Jean
de Berry (1360-1416). L’ouvrage se poursuit
avec la guerre de Cent Ans (1356-1416), la
lettre de Jeanne d’Arc (1429) et les ducs
d’Auvergne (1416-1521). L’auteur étudie en-
suite Riom, ville royale (1521-1532) ; son
apogée avec le Présidial, le bureau des
finances (1532-1551) ; la sénéchaussée et le
siège présidial de Clermont (1551-1584). Il
présente Riom le Catholique (du Ve siècle au
XVIe siècle), la Ligue au XVIe siècle et le
renouveau de Riom (1594-1660). Dans les
chapitres suivants, il s’intéresse à Riom le
Beau (1360-1660) avec la beauté artistique,
la beauté morale et la beauté intellectuelle.
Puis, il évoque la période allant de 1660 à
1789 sous trois aspects : la lutte pour la vie ;
l’Oratoire et le jansénisme ; les Riomois mar-
quants. L’histoire de Riom se poursuit avec la
vie municipale aux XVIIe et XVIIIe siècles,
l’âme riomoise, les élections de 1789, la
Constituante (1789-1791), la Législative
(1791-1792), la Convention (1791-1795), le
Directoire et le Consulat (1795-1804), ainsi
qu’avec le tribunal d’appel (1795-1804).
Édouard Éverat étudie également la vie
économique de la ville pendant la Révolu-
tion (1789-1804). Les derniers chapitres sont
consacrés à l’époque contemporaine (de
1804 à 1923) : la vie politique, la vie judi-
ciaire, la vie religieuse, la vie charitable, la
vie intellectuelle et la vie municipale (avec
la liste chronologique des magistrats, avo-
cats, curés, présidents de la Société de Saint-
Vincent-de-Paul, professeurs d’écoles pri-
maires, personnages marquants, hommes
de lettres ou publicistes, maires de Riom).

Bientôt réédité

Avocat à la
cour d’appel de Riom

par Édouard Éverat
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pensée par le prix Marcelin Guérin en 1925.
Ville rivale de Clermont-Ferrand, Riom fut
jusqu’en 1531, date d’annexion de l’Auver-
gne par la couronne de France, la capitale du
duché d’Auvergne. La cité d’origine gallo-
romaine (Ricomagus signifiait « riche mar-
ché ») a grandi autour de l’église collégiale
de Saint-Amable. Sa qualité de ville royale,
siège du pouvoir civil et judiciaire du comté
d’Auvergne jusqu’à la Révolution, lui a
permis de posséder un très riche patri-
moine architectural. La plupart des bâti-
ments civils du centre ancien ont été recons-
truits après l’incendie de 1483 et le séisme
de 1490. L’église Notre-Dame-du-Marthuret
fut édifiée au début du XIVe siècle et la
Tour de l’Horloge a été bâtie à partir de
1391 pour recevoir la cloche de la ville.
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La première mention de Riom remonte à saint Grégoire de Tours, notamment lorsqu’il évoque au VIe siècle son
patron et protecteur saint Amable, curé de la paroisse au Ve siècle. Le bourg devait donc avoir une certaine
importance dès cette époque. Il s’étendait au sein d’une plaine renommée par sa fécondité, les eaux du lac de

la Limagne ayant laissé à nu un sol d’une fertilité incroyable, en se retirant. En 1077, Pierre de Chavanon établit dans
l’église de Saint-Amable une communauté de chanoines en charge des fonctions curiales. La fondation de cette
abbaye contribua au développement de la cité qui devint une place forte. Á la constitution de la Terre d’Auvergne par
Philippe Auguste, Riom devint la capitale du nouveau domaine royal. Le premier avantage que la ville alors « très riche,
très opulente » aux dires des chroniqueurs, tira de sa nouvelle qualité, fut la résidence dans ses murs d’un officier royal
de sang supérieur ayant pour devoir de centraliser les recettes, de statuer sur les appels interjetés des décisions des
prévôts et de contrôler la gestion de ces derniers. Alphonse de Poitiers fut le maître de la cité durant trente ans (1241
à 1271). Il se croisa dès 1246 en même temps que son frère saint Louis qui le chargea de recruter l’arrière-ban des
guerriers. L’expédition exigeait de coûteuses dépenses. Après d’âpres discussions, les Riomois payèrent 4 000 livres
et Alfonse leur octroya deux chartes successives en 1248 et 1249. En 1270, une charte définitive connue sous le nom
d’Alfonsine fut accordée dans les mêmes conditions pour financer la huitième et dernière croisade. Alfonse ne la signa
qu’au moment même de son embarquement à Aymargues, près d’Aigues-Mortes. Cette charte non seulement assurait
à la ville l’indépendance et la sécurité compatibles avec la constitution politique du temps mais lui garantissait aussi
de profiter de l’accroissement de puissance que la royauté obtiendrait pour son propre compte. Par le traité de Brétigny,
Jean de Berry reçut l’Auvergne en 1360 puis, par lettres patentes en 1532, François Ier déclara l’Auvergne définitivement
réunie à la Couronne. La fortune de Riom n’avait cessé de grandir depuis le XIIe siècle. Cette qualité royale qui lui était
rendue lui conféra une importance exceptionnelle jusqu’aux troubles de la Ligue. Lorsque Henri de Navarre revendiqua
la couronne, les Riomois préférèrent « mourir de mille morts que de souffrir un roi huguenot ». Par son édit de mai 1594,
Henri IV assura cependant à la ville l’inviolabilité de sa foi catholique et y rétablit les sièges et ressorts de la
Sénéchaussée et les autres établissements qui lui avaient été enlevés.
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Réédition du livre intitulé Histoire abrégée de la ville de Riom depuis ses origines
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