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Monographie illustrée suivie de notices biographique et généalogique
« Vieux manoirs, familles nobles, person« Au milieu de cette belle et poétique nature,
nes célèbres, lieux-dits une petite localité vellave nommée Retournaguet »
et faits remarquables »

par M. H. COLLY

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages
de France , dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte plus de 2 615 titres à ce
jour. « La génération présente a pris goût aux
souvenirs du vieux temps, écrit l’abbé Hippolyte Colly dans son avant-propos : archives
publiques et privées, fondations pies, monuments profanes et religieux, châteaux, ruines
du Moyen Âge sont aujourd’hui, notamment
dans le Velay, l’objet d’actives recherches et
d’études passionnées. Nous voulons répondre à ce devoir en apportant une pierre, si
petite soit-elle, au patriotique édifice de notre
histoire locale. Assurément le bourg rustique

R

etournac, chef-lieu d’un canton du
département de la Haute-Loire (arrondissement d’Yssingeaux) qui
compte aussi les communes de Saint-André-de-Chalençon et de Solignac-sous-Roche, est situé dans le nord du bassin du
Puy, au-dessus du fleuve. Si en traversant
sa vallée, on contemple le coteau du sud,
« au milieu de cette belle et poétique
nature », on découvre, « moitié enseveli
sous les fleurs et le feuillage, un groupe
d’habitations rustiques couvertes là de
tuiles rouges, ici de lauses grises mous-

sues du pays », avec « le clocher svelte
et la flèche couronnée par la croix
de l’église ». C’est la « petite localité
vellave », nommée Retournaguet (gué
de Retournac ou petit Retournac). Citée dans le cartulaire de Chamalières
(1172) à propos de la mort d’une
« dame de Retournaguet », appelée
Poncia, qui avait donné à la fin de sa
vie une partie d’une ferme du village
d’Arnoux au monastère « pour le salut
de son âme et des âmes de ses parents », la propriété seigneuriale de
Retournaguet fut, aux XIII e et XIVe siècles (de 1282 à 1383), l’objet de morcellements et de successions multiples.

La propriété seigneuriale était enclavée dans
la baronnie de Roche

de Retournaguet ne pouvait par lui-même
offrir à l’étude qu’un champ de bien minime
importance ; mais en joignant à l’histoire
ancienne du village, celle – toute moderne –
de son humble clocher, avec une notice
historico-descriptive sur les vieux manoirs,
familles nobles, personnes célèbres, choses,
lieux-dits et faits remarquables qui se trouvent, vécurent ou se passèrent dans le périmètre paroissial, peut-être aurons-nous formé un
tout ne manquant absolument pas d’intérêt. »
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La monographie de l’abbé Colly comprend
trois parties principales. La première est
d’abord consacrée à la description de
Retournac et de Retournaguet : « un des
plus superbes paysages de nos contrées
montagneuses » ; ensuite l’auteur évoque
le castel de Retournaguet (vestiges encore
habités), la propriété seigneuriale enclavée dans la baronnie de Roche et les
hommages rendus aux évêques du Puy
(XIIe, XIIIe et XIV e siècles), puis une « drolatique polissonnerie » de trois habitants de
Retournac et le village de Retournaguet en
1700 (vieilles familles, développement,
projet de son érection en paroisse). La
deuxième partie concerne la construction
de l’église (1845) et la nomination du curé
(1847), les œuvres de M. Laniel, le premier
curé (1849-1865), celles de son successeur,
M. Theillière (1869-1875) et les travaux de
l’abbé Carthaud, le troisième curé, à partir
de 1876. Dans la troisième partie, qui est la
plus longue, l’abbé Colly nous invite à le
suivre en excursion : nous visitons ainsi le
moulin du Pic, « belle propriété de rapport
et d’agrément », le fameux château d’Artias,
le village de Sagnes qui n’était, à la fin du
XVIIIe siècle, qu’un hameau de trois maisons, celui de Giraudon, « point culminant
de la paroisse », Chanoux (champ de noix),
le château de Chabanoles (histoire de la
famille), Mercuret (description, famille, du
XIIe au XIX e siècle et maisons de Cénat
de Flossac, Colomb de la Tour...) et
Chanebeyre. Le tout étant complété par
une biographie de la sœur Saint-François et la
généalogie de la famille de Jourda du Fraisse.

RETOURNAGUET ET LA PAROISSE DE CE NOM

L

’abbé Colly, qui pensait que faire revivre « le vieux temps » était « une œuvre de mérite », un devoir
fondamental, avait deux autres raisons de consacrer une monographie à Retournaguet : d’abord il était très
sensible au charme de ce terroir, « de cette belle et poétique nature », ensuite il était fasciné par le destin
singulier de ce petit village, qui fut, avec ses dépendances, une propriété seigneuriale au Moyen Âge appartenant
au bailliage d’Artias (citation en 1172 et titres, hommages et reconnaissances aux XIIIe et XIVe siècles) et une
communauté dont les habitants nourrirent très tôt le désir de se constituer en paroisse. Or, cette aspiration ne se
concrétisa réellement qu’au XIXe siècle, quand la population de la localité se fut considérablement accrue
(« prospérité de la dentelle comme pour toute la Haute-Loire ») et qu’arrivé à « cet état de plus-value numérique et
budgétaire », Retournaguet « voulut avoir son clocher ». L’autorisation diocésaine ayant été obtenue (1845), une
église fut construite et un curé nommé.
Apportant son concours, comme vicaire, à l’abbé Theillière, dès l’année 1873, l’abbé Colly put mesurer l’œuvre
importante déjà réalisée dans la (toute jeune) paroisse, en particulier par M. Laniel, son premier curé (construction
d’une sacristie et d’un presbytère, fondation de la communauté des sœurs de Saint-François, prédication de
retraites...), mais aussi par son successeur, l’abbé Theillière (édification d’un clocher, érection d’une maison
d’école), et il consacra son temps libre à l’étude des lieux. Aussi retrace-t-il l’histoire de Retournaguet depuis les
origines jusqu’à la fin du XIXe siècle (dépendance par rapport aux évêques du Puy) et dresse-t-il le panorama de la
paroisse dans sa totalité : notices sur Artias et le hameau de Chantegraille (graille signifie « corbeau »), sur Sagnes,
aux terres jadis difficiles et incultes, et Giraudon entre les monts Vallier et Gerbizou (vastes et pittoresques horizons),
sur Chanoux et Preaux, Chabanoles, longtemps au pouvoir des moines de Chamalières (château, familles, histoire
de M. de Surville...), Mercuret et Chanebeyre, l’usine Monet et les eaux minérales de Retournaguet...
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