
 
 
 

L’église d’Allègre. 
 

1ère partie. 
 
 

 
 

 
L’église de la paroisse d’Allègre, 
 

 

Au sommet du Mont-Baury1 s’élevait le château des chevaliers puis barons de la 
maison d’Alegre2, entouré des maisons de leurs servants. 

 
En bas du même volcan s’élevait le village de Grazac3 avec son église romane dédiée 
à Saint-Martin4, son cimetière qui l’entourait5 et ses maisons alignée sous le pré dit de 

l’église, par la suite découpé et acquis par les Grellet6, et jusqu’au communal dit du 
Mercier7. 

 
Les deux villages, que les chroniques disent d’égale importance, commencèrent à se 
rejoindre à partir du XVIe s. Au XVIIIe siècle le nom de Grazac était encore en usage 

pour les faubourgs d’Allègre. 
 

                                                           
1
 Ecrit selon les époques et les auteurs Borie, Baury ou Boury. Mangon de La Lande, etc. 

2
 Alegrium, Alegrio, Alegrii, etc. (Anselme) connus depuis Antoinette en 1122. 

3
 Grazacum (946), Graziacum (1090), Grasac (1142), Gradac (1144), Grasacum (1164), Grazat (1263). 

4
 L’église de Grazac puis Allègre a toujours été dédiée à Saint-Martin et non pas à Saint-Laurent saint auquel fut dédiée 

la chapelle castrale (confusion faite par M. F. Allemand) 
5
 Plans cadastraux des XVIII et XIXe siècles. 

6
 Ref. Grellet de La Deyte. 

7
 Sic Georges Paul citant Chassaing et Jacotin. 



           
 

A droite : extrait du cadastre Napoléon de 1823-1824. A gauche, extrait du plan schématique 

de 1755 (env.) où figurent le cimetière, son portail d’entrée et l’erreur du chevet arrondi. Pas 

d’annexe (sacristie) contrairement au cadastre de 1823. D’abord écrit « église paroissiale » 

le mot « paroissiale » est rayé et remplacé par « grande église ». En effet, pour Grazac voir 

l’église du bourg devenir « église paroissiale d’Allègre » n’a pas dû être facilement admis ! Sur 

le cadastre de 1823 le chœur est augmenté de chapelles et d’une annexe. Est-ce une erreur de 

dessin ou la mention d’une construction réelle ? 
 
 

A l’époque carolingienne Grazac fait partie de la viguerie de Saint-Paulien. 
L’église romane de Grazac est mentionnée dès 10128. 

En 1789 Allègre dépend du diocèse du Puy. 
 
Le bâtiment roman aurait été remanié sous Yves II (1452-1512). 

Une des deux clés de voûte du chœur porte la tour de la maison de Tourzel. Cette tour 
est accostée de six fleurs-de-lis en deux pals que Gabriel, deuxième fils d’Yves II, 

porta sur son sceau à partir de 1527. L’autre clé porte un IHS aux lettres 
classiquement entrelacées. 
Toutes deux ont été déposées et remontées, dont au XXe s. 

 

                 
 

Le chœur de l’édifice gothique est datable d’avant 1512 pour son commencement, et 

d’après 1527 pour sa finition. Ce peut aussi être la fourchette de la construction de 
l’ensemble de la construction classiquement orientée Ouest-Est, pivotée d’environ 10° 
vers le Nord, peut-être pour s’adapter aux courbes du terrain en flanc sud de Baury. 

 
Le bâtiment présente de nos jours un chœur en trapèze régulier, avec un chevet plat 

et frontal, deux pans à environ 45° et deux faces latérales sensiblement parallèles. Un 
contrefort assure chaque angle. Il est impossible de dire si cette disposition est 
d’origine ou si des absidioles existèrent entre les contreforts  

 

                                                           
8
 G. Paul d’après les cartulaires de Sauxillanges et de Pébrac, d’après Payrard, Etienne Mège, Chassaing et Jacotin, DD 

Martène et Durand. 



 

   
 

 

L’église possédait une nef à deux bas-côtés surmontée de tribunes sur piliers. A la 
croisée du transept, des piliers serrés portaient le clocher. 
 

En 1822 un curé aurait demandé qu’on ouvre davantage le chœur vers la nef. Le 
clocher s’effondra entraînant la nef. 

Plusieurs bâtiments, dont la chapelle castrale dédiée à Saint-Laurent et à Saint-Yves, 
ainsi que le portail dit « la Pousterle » et la moitié de la Porte de Ravel, furent abattus 
et leurs pierres utilisées pour bâtir une nouvelle nef fort géométrique et un clocher 

posé sur le narthex plat et carré. 
 

        
 

Nous sommes sous la Restauration, en une période de complots (Carbonari), de 
rétablissement des privilèges monarchistes, nobles et religieux. La Ferronnays et 

d’autres collatéraux des descendants d’Yves V sont proches du  pouvoir. Le 
déplacement du cimetière est en cours ou à peine achevé, son mur d’enceinte tout 
juste bâti9. C’est cependant à l’économie et sans imagination que l’église va être 

remise en état. 
Cela va prendre entre quarante et cinquante années. 

Pendant ce temps la chapelle Notre-Dame de l’Oratoire n’étant pas assez grande, les 
anciennes écuries vont être consacrées pour que les messes ordinaires puissent s’y 
célébrer. 

                                                           
9
 Grellet de la Deyte. Georges Paul. 



 

Reconstruite, la nef perd ses chapelles. Enfeus et tombeaux disparaissent. L’ancien 
dallage est remplacé par un sol en ciment. De chaque côté de la nef les tribunes au 
dessin raide sont supportées par trois piliers massifs chacune. Le chœur du XVIe 

siècle est peu modifié. 
 

   
 

La photo de droite, au début du XXe siècle, montre le chœur du XVIe, les nouvelles 
tribunes et leurs piliers à section carrée, le grand diaphragme qui opère la transition 
entre le chœur et la nouvelle nef et porte les illustrations des quatre évangélistes, 

le plafond plat lambrissé, la table de communion en fer forgé. 
 

 
 

 
 



Au début des années 1960 une refonte en béton de la nef accroît le volume apparent. 

Les piliers disparaissent au profit de trois voiles de béton. Des lambris en arc de cercle 
relient ce qui fut le sol des tribunes d’un côté à l’autre. 
Le contraste entre le chœur gothique et la nef moderne, dépouillée, est assez réussi. 

Mais… 
 

La chaire et son dais, le grand lustre, les bancs anciens et les stalles (brûlés en 1951), 
ainsi que l’harmonium et la table de communion ont disparu, brûlés ou vendus à vil 
prix dans les meilleurs des cas. 

Bien que classés, les deux tiers de l’estrade du maître autel ont disparu eux aussi. 
Un ravissant carrelage de cuisine habille le sol. 

 
Allègre, souvent remaniée, perd à chaque fois de précieux éléments de son passé, 

disions-nous… 
 
De part et d’autre du petit narthex des entrées secondaires donnent accès à la nef. 

Du côté Nord on trouve aussi l’escalier d’accès à la tribune centrale. Un petit meuble 
qui était la partie basse d’un lutrin mal conservé puis dépecé y est installé à côté du 

dernier confessionnal. 
 

           
 

 
De cette tribune à degrés en bois où jadis se tenait la chorale, on accède à ce qu’il 

reste des tribunes réduites mais non détruites, aux toitures et au clocher (Photos ci-
dessous). 
 

       
 

 
 
 

Le maître-autel (aussi aultier, auter ou sainte-table), ci-dessous, en bois est classé, 
MH 1963, dans sa totalité ainsi que par éléments remarquables. 
 



 
 

 

Ensemble du maître-autel (du XVIIIe s). 
Localisation : Auvergne, Haute-Loire, Allègre, église paroissiale Saint-Martin. 
Parties étudiées : autel, tabernacle, exposition, lustre, deux gradins d'autel. 

Protection : classé Monument Historique, le 25 janvier 1963, au titre d’objet, liste 
départementale de 1978 : maître-autel, tabernacle et son exposition, retable, lustre. 

Propriété de la commune. Type d'étude : liste objets classés MH. 
 
 

  
 

Les deux gradins (face et revers), en bois, ornés de rinceaux, motifs floraux, dorés. 
 

    
 

Le tabernacle à ailes (les deux parties de part et d’autre de la porte du tabernacle) et 
la porte du tabernacle, en bois taillé, peint, doré. Les ailes présentent des niches 

contenant des statuettes (ni présentes ni étudiées). Ornementation : aileron, 
colonnette. 



 
 

L’exposition, en bois taillé, doré, présente un plan rectangulaire et une élévation 
galbée. Elle est ornée de feuillages. Pieds-droits galbés ornés de feuillages. 

 
Datée du 18e siècle, elle fait partie du maître-autel et est classée avec lui. 
Photo nb ci-dessus : copyright © Monuments historiques. 10 décembre 1999. 

Référence PM43000013. Crédit photo : Ministère de la Culture (France), Médiathèque 
de l'architecture et du patrimoine (objets mobiliers), tous droits réservés. 

 
 

 
 

Le maître-autel, lui-même, est en bois taillé, peint, doré. Structure sur plan 
rectangulaire et élévation galbée. Le galbe de l'autel est souligné par un feuillage 
doré. Le devant d'autel est orné d'un médaillon central en relief et de feuillages. 

 
Le lustre de l’église est classé MH 1963 en même temps et au même titre que le 

maître-autel dont il fait partie : Verrerie (cristal), désignation lustre ; église 
paroissiale Saint-Martin, Allègre, Haute-Loire, Auvergne. Dénomination : lustre 
appartenant au maître-autel (voir ensemble). Protection MH 1963/01/25. 

Classé au titre d’objet. Propriété de la commune. Type d'étude liste objets classés MH. 
 



Rappelez-vous ce que nous vous disions plus haut : « La chaire et son dais, les bancs 

anciens et les stalles, ainsi que l’harmonium et la table de communion ont disparu 
(…). 
Bien que classés les deux tiers de l’estrade du maître autel et le grand lustre, ont 

disparu eux aussi ! » 
 

 
 
Si on observe bien la photo du chœur avant 1960, ci-dessus, outre le lustre disparu, 

on remarque que les deux niches du tabernacle à ailes sont occupées par des statues. 
Disparues... 
Comme celles qui encadrent le crucifix. 

 

   
 

Le nouvel autel en pierre a été taillé et offert par Jean-Claude Charrat, sculpteur et 

tailleur de pierre, né en 1910 et installé à Allègre au début du XXe s, mort dans le plus 
grand dénuement. On cherchera en vain sa signature. Partant du principe qu’il offrait 
la table d’autel, il n’a jamais voulu signer son travail, symbole de sa générosité, de 

son dévouement désintéressé. L’autel en pierre chargé de remplacer l’ancien autel, 
permet au prêtre d’officier face aux fidèles. Il a été consacré avec, dans son Sépulcre 

(logette taillée dans la table de l’autel) un ou des éléments saints, pouvant être des 
grains d’encens, rappelant le principe du sacrifice. Jean-Claude Charrat l’a placé à 
l’endroit même où le prêtre officie. 

Ouvrir ou entrouvrir le Sépulcre, ou déplacer l’autel (comme le maître autel repoussé 
au fond du chœur) ou une partie, même petite, de l’autel, fait qu’il n’est plus 

consacré. Il est alors dit exécré. 



 
 

               
 

Anciennes mesures seigneuriales transformées, l’une en fonts baptismaux et l’autre 

en bénitier. Fonts baptismaux du XIXe s, de la même facture que les autels latéraux. 
 

          
 

 
 

L’autel latéral Nord, du côté de Saint-Dominique est dédié à la Vierge. 
 
 
 



        
 

 
 

  L’autel latéral Sud est dédié à Saint-François comme le vitrail du transept Sud. 
(une seconde partie de cet article est consacrée aux vitraux de l’église) 

 

Ces deux autels latéraux sont de facture néogothique, en marbre blanc veiné de 

gris. Ils sont du XIXe siècle, non classés. Ces travaux étaient effectués « en série » 
par des ateliers spécialisés. 

René Terrasse, artiste sculpteur et graveur installé à Allègre, a dirigé leur 
déplacement, démontage, remontage et calage lors des travaux du sol de l’église. 

 
Quelques pierres remarquables. 
 

       



        

 

De part et d’autre du chevet plat, deux contreforts portent chacun un modillon. 
Initialement les modillons avaient le même rôle que les corbeaux. Ils soutenaient la 

charpente de toitures en bois tout comme les corbeaux soutiennent les poutres de 
planchers ou plafonds. 
Particulièrement frustes et érodées, ces pierres peuvent provenir de l’édifice roman 

qui précéda l’édifice gothique. Elles dateraient alors du IXe ou du Xe siècle, de toute 
façon d’avant le XVIe siècle. 

Les seuls autres modillons figuratifs visibles, qui eurent un lien avec Allègre, sont ceux 
de Montredon, Vernassal et Chomelix. La Chapelle-Bertin présente un bel ensemble de 
modillons à visage ou en Tau. On jugera du nombre des modillons de la petite église 

de La Chapelle-Bertin… 
Il n’en reste que deux alors que tout le tour des murs, à chaque renfort, arc, 

contrefort ou colonne, en comportait. 
Seulement deux… 
Allègre, souvent remaniée, perd à chaque fois de précieux éléments de son passé… 

Les modillons présentent deux personnages, peu ou pas grimaçants, la tête appuyée 
sur les mains, les avant-bras visibles jusqu’aux coudes. 
 
 
 
 

 Claveau (aussi voussoir) 

 
 

Retrouvé dans le passage latéral le long de la façade Nord de l’église, il est conservé 
par les Amis d’Allègre en attendant de trouver une place et un emploi qui respectent 
sa provenance. 

A peine érodé, ce claveau fut peut-être une pierre surnuméraire ou fit partie d’un arc 
de la voûte du chœur de l’église ou de l’ancienne nef dont il ne reste plus de trace. 

 



 Autre claveau. 

 
 

Ce claveau ou élément de colonnette engagée est actuellement scellé en bout des 

marches qui séparent la rue Porte de Monsieur de la placette devant l’église. Sa 
provenance est incertaine. A la différence du claveau précédent qui est symétrique, 

cette pierre fit visiblement partie d’un arc ou d’une colonnette accolé à un autre 
élément, un angle de murs, par exemple. Les traces d’érosion peuvent provenir de 
l’effondrement de 1822 ou des travaux ultérieurs subis. 
 

 Lave poreuse sculptée. 
 

Cette pierre de lave poreuse est incluse dans le mur de l’ancienne cure qui fait face à 
l’église. Elle est cassée ou partiellement noyée dans le revêtement du mur. 
Son décor géométrique est très simple et pur. 

Il pourrait symboliser un corps céleste divisé en quatre éléments d’où partent des 
rayons. 

D’anciennes interprétations y voient un symbole solaire antique. 
Mais cette lave poreuse est très légère et facile à travailler. Il peut s’agir d’un travail 
préroman, voire d’époque gauloise. 

Mais il peut tout aussi bien s’agir d’un travail plus récent. Nombre de croix ou de 
linteaux ont été travaillés de cette façon par des Paysans ou des Artisans locaux 

désireux d’inscrire leur nom sous la forme d’un rébus gravé au linteau de la porte de 
leur logis. Cette lave, ou une brèche, n’est pas très solide, mais suffisamment pour 
constituer le linteau épais et haut d’une porte ordinaire, tout comme on le voit à 

Ampilhac et en d’autres villages (photos ci-dessous). 
 

    



 Pierres de remploi. 
 

Deux pierres de remploi au Sud du portail Ouest. Les moulures de l’une d’elles tracent 
un triangle isocèle. La moulure simple n’a de sens qu’horizontale. On est peut-être 

devant deux pierres d’un cippe gaulois analogue à celui qui sert de socle à une croix 
de Pinet (photo de droite). La seconde pierre est de même nature que la précédente. 

Leur provenance est inexpliquée. 
Cet ensemble fait référence une période gauloise ou gallo-romaine, encore plus 
lointaine que l’édifice roman antérieur à l’église gothique dont il reste le chœur. 

Cette hypothèse est très vraisemblable. 
Le cippe de Pinet en atteste. 

Cela donne vie à un passé dont les traces sont trop peu présentes et abondantes sur 
le site d’Allègre. 
 
 

   Pierre gothique. 
Cette pierre porte un décor en rosace gothique classique fait d’un quadrilobe central 

et d’un jeu mêlant géométrie et éléments végétaux à trois feuilles. En 2010 les Amis 
d’Allègre l’ont placée en position verticale contre le choeur de l’église alors que 
précédemment, horizontale, elle servait de banc ou de marchepied et retenait l’eau 

qui, l’hiver gelait et la dégradait. L’association en a commandé un moulage au 
sculpteur Frédéric Rétin. 
 
 

 Nivellement Général. 



1031,99m indique ce repère d’altitude du « Nivellement Général » scellé au pied de la 

façade Ouest de l’église. D’autres repères de ce type marquent les altitudes en divers 
points d’Allègre. Ces repères appartiennent au réseau NGF (Nivellement Général de 
France) dont le Zéro est déterminé par le marégraphe de Marseille mis en place en 

1883 dans l’Anse Calvo, et géré actuellement par le réseau IGN. Le noyau central, en 
bronze, peut être remplacé si une rectification d’altitude est déterminée. 

Les altitudes sont désormais arrondies au mètre supérieur. 
On lira donc 1032m. 
 

 

   Dallages. 
 

On regrettera que l’ancien dallage, à défaut d’avoir été préservé lors de l’installation 
du chauffage moderne de l’église, n’ait pas été analysé avec soin, ainsi que le sol mis 

à nu lors de sa dépose, et un compte rendu archivé. 
Il est au minimum vraisemblable que des religieux aient été inhumés dans l’église 
entre l’époque romane et le XVIe siècle. Quid de leurs tombes ? 

La pierre tombale que les Amis d’Allègre ont érigée au Nord du portail d’éntrée 
présente un relief trop fort pour avoir fait partie de cet ancien dallage. Elle a pu être le 

dessus ou le côté d’un enfeu, mais sans le moindre indice sur les chapelles et enfeux 
antérieurs aux travaux qui ont suivi l’effondrement de 1822, toute hypothèse est sans 
valeur. 

De même les hypothèses sur une éventuelle crypte romane ou sur les fondations d’un 
édifice préroman… 

 
 

    Portail. 
 
D’une facture très comparable à d’autres constructions d’Allègre telles que « la maison 
de l’intendant » Coeffier, tout proche, le portail de la Chapelle Notre-Dame de 

l’Oratoire (XVIe s) et celui de l’église, ce portail pourrait avoir été l’entrée de l’ancien 



cimetière de Grazac devenu cimetière d’Allègre et déplacé au Sud d’Allègre sous la 

Restauration au tout début du XIXe siècle. 
Il est en effet très près de l’emplacement indiqué sur le croquis des environs de 1750. 
Il pourrait y été déplacé d’une quinzaine de mètres pour libérer une placette au-

dessus de l’église, et retourné. Il sert alors de portail d’entrée dans une cour d’un 
établissement qui deviendra l’hôtel Coudert puis, vers l’année 2000, un magasin, 

fleuriste et bureau de tabac. 
 
 

  Dalle tombale. 
 

En 2008 les Amis d’Allègre ont érigé contre la façade Ouest de l’église, au Nord de la 
porte. 

Cette pierre tombale gisait dans la partie la plus ancienne du cimetière déplacé au 
XIXe s dans l’ancienne carrière en bas d’Allègre. Elle était piétinée. Déjà très érodée 
elle aurait fini par perdre ses reliefs intéressants. 

Elle est sculptée en bas-relief d’une croix pattée surhaussée, posée sur un socle à 
gradins. A dextre elle est cantonnée d’un écu. Difficilement lisible, un IHS est gravé 

sur cet écu, ce qui laisse penser que ce peut être la dalle tombale d’un ou plusieurs 
religieux, plutôt dominicains que franciscains. 
Aux angles de la croix sont enchâssés deux moignons de fer. 

Au pied est creusée à même le granite, une demi-coupe. Elle faisait office de bénitier 
où on déposait un peu d’eau bénite dont se signaient les personnes venues se 

recueillir devant cette tombe. 
Aucune archive ne dit où se trouvait cette tombe avant le déplacement du cimetière 
ou après l’effondrement du clocher. Dans l’église, en enfeu ? Dans l’ancien cimetière ? 

 
A suivre, articles sur les vitraux de l’église paroissiale d’Allègre. 

 

 
 

Pour les Amis d’Allègre 
G. Duflos 

2015 


