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De La peur du Chambon à L’incroyable
histoire de la prière d’or et du Diable de
Valuéjols à Humour et fantômes, ou encore
de La main fermée à Éclipse et fin du monde
au Donjon, l’auteur évoque ici l’insolite sous
toutes ses formes. Qu’il s’agisse, en effet,
d’un vacarme nocturne que l’on ne parvient
pas à identifier et qui tient en haleine les
habitants d’un village auvergnat pendant
trois années ou d’une lettre, dite la prière
d’or, tout aussi mystérieuse, qui circule
dans la région de Courpière, sous la Ter-
reur, et qui aurait, dit-on, été « écrite par
Dieu », on se trouve, à des époques et dans
des lieux différents, confronté à des évé-
nements singuliers jetant le trouble dans
des communautés et laissant perplexes les
autorités. Et que dire de Toinette,  l’insai-
sissable contrebandier, de Françoise
de Talaru, la Circé d’Auvergne, de Jean
de Rochetaillade, un prédicateur dont
les prophéties se sont réalisées ou de la
mort étrange du tailleur d’habits de Com-
mentry ? Face à ces personnages pittores-
ques ou inquiétants, leurs contemporains
sentirent, à des titres divers, leur raison
vaciller. Pourtant, il n’y avait rien de
surnaturel dans tout cela : seulement
des êtres et des faits bien particuliers...
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« Bientôt on ne parla
que de la peur du

Chambon... »

Vient de paraître

Anecdotes, faits et personnages étonnants,
épisodes savoureux du passé
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Après avoir traqué les singulari-
tés historiques d’une quinzaine
de régions françaises, de la Bour-

gogne aux Pays de la Loire, en passant
par la Picardie (volumes I et II) et la
Champagne-Ardenne, la Franche-
Comté et la Bretagne, la Normandie et
le Centre, l’Alsace et le Nord-Pas-de-
Calais, La Lorraine, le Limousin et la
Provence, Claude Sellier s’est plongé
dans les archives et les chroniques de
l’Auvergne, riches (ô combien !) en anec-

dotes, faits et personnages étonnants,
épisodes savoureux du passé de l’an-
cienne province qui méritaient de tra-
verser les siècles et de parvenir jusqu’à
nous. Les récits proposés dans ce nou-
vel ouvrage ont été, en effet, puisés
dans les annales et les monographies
locales et s’ils flirtent parfois avec la
légende et la tradition orale, ils sont
basés, pour l’essentiel, sur des événe-
ments officiellement répertoriés. Ce qui
tend à prouver, une fois de plus, que la
réalité égale pour le moins la fiction
quand elle ne l’emporte pas sur elle en
fantaisie, en démesure et en infinie variété.

Ce livre est publié dans la collection
Histoire insolite des régions de
France, dirigée par M.-G. Micberth.

« Y a-t-il des lieux et des époques voués aux
événements surprenants ? C’est la question
qu’on se posa parfois, au début du XIXe siècle,
dans le village de Chambon (on disait alors
le Chambon) et les localités environnantes,
quand survinrent des faits étranges liés à la
maison du sieur Falaix. Un phénomène sin-
gulier, dans la vie quotidienne, est oublié très

vite, s’il ne se produit qu’une fois. Or, ce qui
attira l’attention de tous, en cette année 1825,
dans l’affaire qui nous occupe, c’est que ces
faits inexplicables se répétèrent de nombreu-
ses fois. D’une manière générale, Chambon
était un bourg paisible, mais tout changea
subitement lorsqu’un villageois, qui se trou-
vait dehors, un soir de forte pluie et d’orage,
raconta que, réfugié quelques instants contre
l’huis de la maison Falaix, il avait entendu des
bruits effrayants venus de l’intérieur. « Au
point, disait-il, qu’ils couvraient le tumulte du
ciel. » De quoi faire ricaner les esprits forts,
mais au fil des semaines, la rumeur ne fit que
s’amplifier et bientôt on ne parla que de la
peur du Chambon... » C’est ainsi que com-
mence le premier récit de Claude Sellier.
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Qu’est-ce qui fit des funérailles du marquis de Merville un événement exceptionnel et une
véritable catastrophe humaine ? La chasse volante, phénomène rapporté par A. Aymar dans
la Revue de la Haute-Auvergne et développé ici par Claude Sellier, doit-elle être considérée

comme une réalité mystérieuse ou comme une pure et simple légende ? Quelle fut l’horrible méprise
qui plongea dans un deuil collectif les habitants de Pontgibaud en 1378 ? L’histoire de la main fermée,
relatée comme une très sérieuse chronique de la ville d’Issoire (année 1748), peut-elle trouver une
explication rationnelle ? En quoi consistait le jeu du sorcier qui ruina l’existence d’un jeune fermier de
Lurcy et finit par lui coûter la vie ? Les trois grandes peurs de Néris donnent-elles à la Révolution
naissante des couleurs plus humaines et plus truculentes ? Les œufs eurent-ils une réelle impor-
tance, pour le moins festive, dans la vie de certaines villes d’Auvergne ?
Toutes ces interrogations trouvent une réponse dans l’ouvrage présenté ici et bien d’autres
singularités y sont évoquées : La peur du Chambon, exemple étonnant de psychose collective au cœur
de l’Auvergne, au début du XIXe siècle ; ou Le diable de Valuéjols, heureux mélange de crédulité
populaire et de turbulence paroissiale ; Pourquoi pas l’arsenic ?, histoire extravagante d’un enfant
sauvage, dévoreur de charognes ; Duel sacrilège, confrontation violente dans une enceinte sacrée et
une ambiance d’émeute ; ou encore La mort étrange du tailleur d’habits de Commentry, une nouvelle
version de L’Avare, inscrite dans les faits... Sans oublier les croyances, superstitions et remèdes populaires,
la vie comme un roman de l’Auvergnat Pierre Molette, Humour et fantômes, ou M. de Vazeilles, le curé
introuvable de Saint-Just-Malmont.

       Réf. 783-16. Format : 14 x 20. 270 pages. Prix : 30 €. Parution : novembre 2005.
Publication du livre intitulé L’Auvergne insolite.


