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L’église, « donnée par l’illustre Adhémar
au couvent du Monastier, en 1085 »

« Des familles et des
personnages qui ont joué
un rôle dans notre localité »

par l’abbé ALLEZARD

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 400 titres à ce jour. « Quelques mois
s’étaient à peine écoulés depuis notre
prise de possession de la cure de Solignac, écrit l’auteur dans son introduction, et déjà nous rendions au Ciel nos
actions de grâces et nous bénissions notre
vénéré pontife de nous avoir appelé à la
direction d’une paroisse qui n’avait pas
dégénéré de la foi de nos aïeux. Nous
nourrissions le désir d’en recueillir les
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ituée sur un éperon rocheux, à
plus de 800 m d’altitude, Solignac-sur-Loire est une localité
d’Auvergne (département de la HauteLoire), qui se trouve à une dizaine de
kilomètres du Puy-en-Velay et dont le
patrimoine architectural témoigne d’un
lointain passé : vieilles maisons, lavoirs
et fontaines, croix et fours banals, église
« qui fut donnée en 1085 au couvent du
Monastier, par l’illustre Adhémar, évêque du Puy, chef spirituel de la Pre-

mière Croisade, dix ans avant son départ pour la Terre sainte »... Pourtant,
tous ces vestiges de la période glorieuse
de la baronnie de Solignac (1309, hommage du « noble Beraud de Solignac à
son suzerain, Bernard de Castanet... »),
ne nous renseignent pas sur les origines précises de la cité : la tradition la
plus ancienne (VIIIe siècle), qui évoque
saint Théofrède maltraité dans cette
ville par des païens qu’il voulait évangéliser, n’offrant aucun caractère
d’authenticité. Cela dit, les chartes et
les parchemins consultés par l’abbé
Allezard nous donnent des informations essentielles sur l’histoire des lieux.

Prise de la cité par
les routiers, en 1523

précieux témoignages et les loisirs que
nous laissait un consolant ministère ont
été consacrées à ces intéressantes et
utiles recherches. Nos Recherches historiques mentionneront donc, non seulement les événements et les faits que
nous avons pu dérober à la nuit des
temps, mais elles feront aussi revivre la
mémoire des familles et des personnages qui ont joué un rôle dans notre
localité, déchue, il n’est que trop vrai, de
sa primitive importance, mais si riche de
noms qui ont eu du retentissement. »
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Le récit de l’abbé Allezard, étayé par un
travail rigoureux effectué sur les archives
locales, nous conduit de l’an 1085 (donation officielle de l’église de Solignac au
couvent du Monastier) jusqu’au 12 novembre 1872, date de la visite de Mgr Lebreton
qui ouvre une nouvelle voie à la vie paroissiale. Quant à ce qui s’est passé entre
temps, fidèle à une chronologie très précise, l’auteur en relate les moments les plus
marquants : 1357, début d’une guerre privée entre la vicomtesse de Polignac, fille et
héritière de Lieutaud, baron de Solignac, et
son oncle, Arnaud, seigneur de la Roue, fin
des hostilités en 1362 ; prise de la cité, en
1523, par les routiers qui sont, peu de
temps après, forcés dans leurs retranchements et exécutés au Puy ; 1624, le 15
août, « ung temps terrible et espouvantable,
avec des éclats de tonnerre les plus effroyables qu’on aye ouy de la vie des
vivants... » ; 1629, la peste sévit à Solignac à tel point « que le cimetière de la
paroisse devint insuffisant » ; 1767, après
l’inauguration de deux nouvelles cloches
(1764), début de la construction de la
maison d’école ; 1791, persécution de
M. Solvéry, curé de Solignac ; 1834,
reconstruction du clocher de l’église...
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omment l’abbé Allezard, collaborateur des Tablettes historiques du Velay et nommé curé de la
paroisse de Solignac-sur-Loire, aurait-il pu résister au désir de se plonger dans les archives de la cité ?
Tout l’y invitait : la beauté architecturale de la ville, le goût de ses ouailles pour le passé et sa passion
pour les annales locales. À peine installé sur place, et malgré les exigences de son ministère, il consacra
tous ses moments de loisir à l’étude de l’historiographie de la ville et de son terroir (travaux de MM. Mandet,
de Vinols et Arnaud) et à l’examen du très précieux « répertoire des hommages rendus aux évêques du
Puy par les seigneurs de Solignac » qui contient de nombreux événements datés. Ainsi, nous apprenons,
dans ce récit chronologique de l’abbé Allezard, qui nous conduit du XI e au XIXe siècle, que la ville qui nous
intéresse « appartint successivement, sous le règne de Philippe le Bel, à la sénéchaussée de Beaucaire et
de Lyon » ou, qu’en l’année 1357, commence la suzeraineté de la maison de Polignac sur la baronnie de
Solignac.
L’auteur précise cependant que la cité existait longtemps avant cette date et qu’elle « a parcouru toute
la période de la féodalité » ; il enrichit d’ailleurs ce propos d’une description des lieux et de toute leur
histoire jusqu’aux guerres de Religion : prise de la ville par les ligueurs le 16 janvier 1590, pillage et
destruction des fortifications. Et hormis l’évocation de tous les moments importants qui ont marqué le
passé de la ville (ravages de la peste à Solignac et au Puy, en 1629 et 1630, bénédiction de deux nouvelles
cloches en 1764, emprisonnement du curé de la paroisse en 1793 et retour en 1795...), le livre de l’abbé
Allezard est un recensement détaillé des noms de famille des habitants : Morgue, Brenas, Dupayen, Belut,
Julien, Arnaud, Romme, Ségalon, Roche, Martin, Sinzel, Veysseyre, de Praneuf, Boffis, Dulac, Nogier,
Beauzac, Pharisier, Bonneton, Latourette, Usson, Badiou, Chantemesse, Berger, Alirol, Philibert...

Réédition du livre intitulé Recherches historiques sur Solignac-sur-Loire, paru en 1873.
Réf. : 811-1724. Format : 14 x 20. 70 pages. Prix : 10 €. Parution : février 2006.
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