Bernard de Garlan
Septembre 1383 : Garlan s'empare d'Alleuze
A la fin du XIVe siècle, le parti anglais est aux
portes de Saint-Flour. Au début de l'année
1380, les Anglais asphyxient la ville, au point
que Du Guesclin s'emploie à la dégager, sans
succès décisif.
Ainsi, en octobre 1380, Bernard de Garlan, un
bâtard noble venu de Bretagne, s'empare du
château du Saillant (à 10 km au N.-O. de
Saint-Flour) pour le compte des Anglais : la
ville de Saint-Flour, de nouveau bloquée,
achète à prix d'or une trêve, prolongée
plusieurs fois à des tarifs de plus en plus
élevés.
Finalement, en 1384, Garlan revend à bon prix le Saillant aux Français. Il lui faut
donc une autre base arrière : déjà, il s'est intéressé à Alleuze...
En ce temps-là, l'évêque de Clermont, Henri de la Tour, avait installé à Alleuze une
minuscule garnison, aux ordres d'un marchand du lieu : trois hommes au lieu de la
quarantaine qu'il aurait fallu ! Mais, malgré les objurgations des personnalités de la
région de Saint-Flour, l'évêque ne consentit pas à renforcer la troupe. Et
effectivement, Garlan s'empara de la place : avec une douzaine de soldats, il attaqua
l'un des hommes sortant du château et réussit à entrer derrière lui par la porte restée
ouverte... L'historien Froissart racontera la scène, en la mettant par erreur au compte
d'un autre capitaine, Aimerigot Marchès.
De cette place, le capitaine menaçait Saint-Flour. Les troupes envoyées en renfort
pour défendre la ville ne purent rien contre Alleuze ; ainsi, le 8 février 1387, la
garnison du château repousse une attaque surprise effectuée de nuit.
Du coup, Garlan renforça sa pression sur la cité Sanfloraine. Et lorsque, en 1387, le
comte d'Armagnac proposera aux brigands d'acheter leur départ, Garlan refusera,
continuant ses exactions. Même refus lors de la trêve générale entre France et
Angleterre, en 1388. Ce n'est qu'en janvier 1391 qu'il évacuera Alleuze, à prix d'or.
Garlan s'enrôlera au service de Jean III d'Armagnac pour guerroyer en Italie, après
quoi on perd sa trace.
En 1405, craignant que les Anglais ne revinssent à Alleuze, les Sanflorains
décidèrent de raser Alleuze. Mais bientôt, l'évêque de Clermont intenta un procès à
la commune : finalement Saint-Flour fut condamnée à reconstruire le château. Mais
en fait, seul le donjon fut rebâti, sans l'enceinte extérieure...

