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D'Allarde, cet oublié
HistoireDans son dernier ouvrage consacre a
la Revolution française, Pierre Caldi fait
renaître
une
figure
historique
du
Bourbonnais le baron d'Allarde, a l'origine
de ce qui deviendra la taxe professionnelle
Un précurseur totalement oublie Intarissable
Quand le Sancoinnais Pierre Caldi, ce
passionne de la Revolution française, entame
le récit de la vie du baron d'Allarde a qui il
consacre son dernier ouvrage, plus nen ne
peut l'arrêter Maîs qui était cet homme
quasiment inconnu et qui pourtant a marque
l'histoire de son pays ? Question Pourquoi
consacrer un livre a ce baron ?Deux choses
m'ont guide Ce livre est dedie au pays Loire
Val d'Aubois, pays d'art et d'histoire, un label
existant depuis un an, et ce label, il faut le
faire vivre Je me suis donc promis de tout
mettre en oeuvre pour le conserver et qu'il y
ait des retombées D'où la redaction de cet
ouvrage sur la Revolution qui montre que ce
pays a ete marque par une figure originale, le

baron d'Allarde, un inconnu de l'histoire
Question Qui était-il ^C'était un noble ne a
Montluçon (Allier) maîs sa famille est
originaire de Givardon C'est la qu'il avait
son manoir II était l'aîné de la famille et
donc destine au metier des armes Sa famille
était apparentée aux plus grandes familles
françaises A quarante-trois ans, il quitte
l'armée et va devenir députe suppléant en
Nivernais puis siégera a l'Assemblée
constituante des l'ouverture des Etats
generaux Lui qui dinge une exploitation
minière pres de Moulins (Allier) veut que
l'impôt soit collecte equitablement, ce qui
était étonnant pour un privilégie Question
Comment s'y prend-t-il ?I1 va faire des
propositions liées a la fiscalite et cree une
loi, la patente, pour que tout le monde puisse
exercer un metier C'est l'ancêtre de la taxe
professionnelle Au depart, on pensait qu'il
suffisait de la payer pour exercer maîs
d'Allarde a voulu que les gens exercent maîs

en ayant les competences, les diplômes II est
en cela précurseur Question Pourquoi est-il
oublie ?C'est tres significatif A la
Revolution, on veut creer une equite
nationale maîs quand d'Allarde la propose,
on ne retient pas son nom alors qu'il a
apporte une contribution importante a la vie
economique française II fallait donc lm
redonner toute sa place, il fallait le réveiller
C'est le challenge que je me suis lance e
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