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et les paroisses avoisinantes

NOUVELLE SERIE

« Je fais suivre mon
travail sur Singles d’une
petite étude sur chacune
des paroisses alentour »

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages de
France, dirigée par M.-G. Micberth,
qui compte plus de 2 610 titres à ce jour. « Si
aujourd’hui j’ai la joie de pouvoir vous présenter cette étude historique sur la paroisse et la
commune de Singles, écrit Dom Bernard-Jacques Thiel dans sa préface, je vous prie de la
recevoir comme un souvenir de mon passage
au milieu de vous, sans doute, mais aussi et
surtout comme un témoignage de ma gratitude
pour votre inlassable dévouement et les bienfaits
dont vous m’avez comblé. Je remercie M. le
chanoine Pierre Tullon, curé-doyen deTauves, ainsi
que tous mes confrères du cher doyenné et des

Tauves, Larodde, Avèze, Labessette, Messeix, Savennes,
Bagnols, Cros-la-Tartière, Trémouille-Saint-Loup

Le premier document, que l’on ait découvert
sur Singles, date de l’année 1075

par Dom BernardJacques THIEL O.S.B.
suivi d’une étude de l’abbé GRANGE

A

paroissiale, date de l’année 1075, au cours de laquelle Girauld II, seigneur de Latour, fit don à l’abbaye
de Cluny et, par elle, au prieuré de Sauxillanges, de
tous les droits qu’il avait sur l’église de Saint-Nazaire
(de Singles), d’un domaine qu’il possédait dans le

ujourd’hui commune du département du

bourg et de divers autres biens. C’est pourquoi, par la

Puy-de-Dôme, située dans le canton de

suite et jusqu’en 1789, c’était le prieur de Sauxillanges,

Tauves (arrondissement d’Issoire), Singles

à de rares exceptions près, qui présentait à l’évêque
de Clermont, le futur curé de la paroisse de Singles.

est aussi une paroisse très ancienne : il semble, en
effet, que son origine remonte à l’époque de l’évan-

Pour ce qui est de la communauté, dite « commune »

gélisation de l’Auvergne, « donc bien au-delà de

à partir de 1787, elle se réunissait en assemblée

l’époque féodale », qui commence après la mort de

devant l’église paroissiale, sur une convocation du

Charlemagne, soit au IXe siècle. Cependant, le pre-

syndic, mais à partir de 1787, son destin fut confié
à un conseil municipal présidé par un maire.

mier document sur Singles, mentionnant son église

Évocation des familles
de Singles, de 1680
jusqu’à nos jours

paroisses avoisinantes pour la sympathie qu’ils
m’ont témoignée durant mon séjour en Auvergne ;
en témoignage de cette gratitude, je fais suivre mon
travail sur Singles d’une petite étude sur chacune de
leurs paroisses. J’adresse un merci tout spécial à M.
l’abbé Joseph Decouzon, curé de Larodde, qui n’a
cessé de me témoigner son dévouement et ses
encouragements. Ma reconnaissance ne saurait également oublier M. l’abbé Adam, le bon,
le savant curé de Joze. Et merci à M. l’abbé
Antoine-Michel Grange, mon successeur à
Singles, pour sa collaboration. Sans lui, ces
études n’auraient peut-être pas vu le jour. »
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La monographie de Dom Bernard-Jacques Thiel
comporte quatre parties distinctes. La première est
consacrée à l’histoire de la paroisse de Singles
depuis ses origines jusqu’aux lendemains de la
Seconde Guerre mondiale (la grande mission de
1948), en passant par la Révolution, puis au
recensement des curés et vicaires (notices biographiques), à la cure et aux prêtres communalistes.
La deuxième partie concerne la commune : l’administration avant et après 1787, l’enseignement
donné par le curé avant la Révolution et la liste des
instituteurs à Singles à partir de 1871, à Plagnes
dès l’année 1860 et à Joursac depuis 1893 ; l’auteur
dresse aussi la liste des 60 enfants du pays morts
pour la France de 1914 à 1918 et des prisonniers
de 1940 à 1945 (pour Singles, Arpiat, la Guinguette, Mouilloux, Perret, Serre, Gioux, Joursac,
Plagnes, Paillonnet), sans oublier la journée tristement célèbre du 13 octobre 1943 ; il retrace, par
ailleurs, l’histoire des mines de Singles et de
Joursac, puis celle de la seigneurie de Serre à partir
du XVIe siècle. La troisième partie est constituée
par l’évocation des familles de Singles de 1680
jusqu’à nos jours : dans le bourg, à la Guinguette,
à Serre, Perret, Peressanges... Quant à la quatrième
partie, elle traite des paroisses (avoisinantes) de
Tauves, Larodde, Avèze, Labessette, Messeix,
Savennes, Bagnols, Cros-la-Tartière, TrémouilleSaint-Loup. Enfin, l’étude de l’abbé Grange,
intitulée La terre et la vie de chez nous, s’attache
aux mêmes localités, plus Saint-Sauves, LatourSaint-Pardoux, Port-Dieu et la vallée de la Dordogne.

SINGLES ET PAROISSES AVOISINANTES

C

et ouvrage consacré à Singles et aux paroisses avoisinantes est né d’une tragédie historique. Si son auteur,
le bénédictin Dom Bernard-Jacques Thiel, n’avait pas échappé miraculeusement à la Gestapo au GrandDuché de Luxembourg en 1941 et s’il n’avait pas, après moult péripéties, été nommé, en 1943, curé de la
paroisse de Singles, cette belle monographie n’aurait pas vu le jour. C’est, en effet, par attachement, et
reconnaissance, pour ses paroissiens auvergnats qu’il étudia d’abord la généalogie des vieilles familles locales (de
Singles, La Guinguette, Serre, Paillonnet, Perret, Péressanges, Les Borderies, Plagnes, L’Outre, Gioux, Mouilloux,
L’Arbre, Joursac, Arpiat), ce qui constitue une partie non négligeable du livre, avant de développer ses travaux pour
faire revivre le passé de Singles et des localités environnantes. Illustrations à l’appui, il retrace donc l’histoire de sa
paroisse depuis ses origines (à l’époque de la christianisation de l’Auvergne) jusqu’en 1948, année de la grande
mission pour le renouveau de la foi chrétienne en cette période d’après guerre.
Il étudie avec la plus grande précision les faits marquants de cette longue période, en particulier les relations de la
paroisse avec les seigneurs de Latour et le prieuré de Sauxillanges, dresse la liste, assortie de notices biographiques,
des curés et vicaires au fil du temps, fait le compte des revenus et charges de la cure, citant, pour finir, ses sources
et ses documents. Il accorde la même attention à l’administration civile de la localité, communauté avant 1787 et
« commune » (nommément) ensuite, évoquant d’autre part les guerres de 1914-1918 (liste des 60 hommes de
Singles tombés au champ d’honneur), et de 1939-1945, avec cette terrible journée du 13 octobre 1943, puis les mines
de charbon de Singles et de plomb argentifère à Joursac et la seigneurie de Serre (recensement des familles
seigneuriales). Les paroisses de Tauves, Larodde, Avèze, Labessette, Messeix, Savennes, Bagnols, Cros-LaTartière et Trémouille-Saint-Loup (...) font l’objet de notices spécifiques de la part de Dom Bernard-Jacques Thiel
et de l’abbé Antoine-Michel Grange.

Réédition du livre intitulé Singles et les paroisses avoisinantes,
suivi d’une étude de l’abbé Grange sur La terre et la Vie de chez nous, paru en 1949.
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