
41LOISIRS HAUTE-LOIRE ET RÉGIONSamedi 16 février 2019

HTL41 - V1

« Dès mon arrivée en Hau-
te-Loire (en 1994), j’ai

été émerveillé par le nombre, la 
beauté et l’état de conservation 
des chapelles de Haute-Loire. En 
m’intéressant à ce patrimoine, j’ai 
été ému par la foi des habitants des
villages et par l’attachement qu’ils 
ont pour leur sanctuaire », expli-
que Gérard Challet. Originaire de 
Saint-Germain-l’Herm (Puy-de-
Dôme), l’auteur de Vals-près-le-
Puy a passé onze années à traquer 
les chapelles du département avec
son appareil photo : « Après tou-
tes ces images prises, j’ai mené des 
recherches pour connaître leur 
histoire. J’ai passé beaucoup de 
temps aux archives départementa-
les et du diocèse et à la bibliothè-
que du Puy-en-Velay qui est très 
bien fournie », souligne le retraité 
de La Poste.

« Je n’ai pas pu accéder 
à toutes les chapelles »

Au final, un ouvrage de 240 pa-
ges paru à l’automne pour décrire 
180 chapelles altiligériennes sur 
106 communes. Certaines sont 
classées monuments historiques, 
d’autres sont inscrites à l’inventai-
re supplémentaire : « Je n’ai pas 
pu accéder à toutes les chapelles 

(qui sont un lieu de culte, hors égli-
se paroissiale et abbatiale, 
NDLR). Certaines appartiennent 
à des propriétaires privés, d’autres 
sont dans des hôpitaux ou des 
maisons de retraite ».

■La plus grosse surprise 
de ces recherches ?

« Il y en a eu beaucoup, mais si je

devais en choisir un, ce serait le 
vitrail de la bagarre dans la chapel-
le Saint-François Régis à Cham-
pels, un hameau de Monistrol-
d’Allier. Ce vitrail évoque une 
bagarre qui a eu lieu le 27 février 
1906 dans ce village entre cent cin-
quante manifestations et trois gen-
darmes. Ces derniers accompa-
g n a i e n t  l e  r e c e v e u r  d e 

l’enregistrement qui venait procé-
der à l’inventaire juste après la loi 
de séparation de l’Église et de 
l’État (1905). »

■Quelles sont les plus belles 
chapelles ?

« C’est difficile parce que beau-
coup d’entre elles sont magnifi-
ques. Je pense, entre autres, à la 
chapelle Saint-Jacques (Arlem-
pdes), Notre-Dame d’Estours 
(Monistrol-d’Allier), Notre-Dame 
de l’Assomption (Glavenas, à 
Saint-Julien-du-Pinet), la chapelle 
castrale de Chalencon (Saint-An-
dré-de-Chalencon), Notre-Dame-
des-Chazes (Saint-Julien-des-Cha-
zes, qui est aussi celle de la 
couverture du livre, NDLR) et, 
bien sûr, la chapelle Saint-Michel 
d’Aiguilhe. »

■Quelle sont les plus grandes 
et les plus petites ?

« Parmi celles que j’ai visitées, les
plus grandes sont les chapelles de 
secours de Bournoncle-Saint-Pier-
re et de Chadrac ainsi que la cha-
pelle des Pénitents à Yssingeaux. 
La plus petite ? Sans doute Notre-
Dame de Bon-Secours à la Chape-
lette (Grazac). »

■Quelles sont les plus anciennes 
et les plus récentes ?

« Parmi les plus récentes, il y a
celle de Notre-Dame de Prades à 
Saint-André-de-Chalencon qui a 
été construite en 1989. La plus an-
cienne est probablement le Baptis-
tère du Puy-en-Velay qui pourrait 
remonter au VIe voire Ve siècle. »

■Que sont ces têtes 
couronnées ?

« Lorsqu’une vierge est très vé-
nérée, l’évêque demande au pape 
l’autorisation de la couronner. Sur
soixante-quatre statues couron-
nées en France, sept sont dans des
chapelles de Haute-Loire (à Vis-
sac-Auteyrac, Monistrol-d’Allier, 
Pradelles, Le Puy-en-Velay, Yssin-
geaux, Montfaucon-en-Velay et 
Aurec-sur-Loire). Il en existe une 
autre à Espaly-Saint-Marcel, mais 
pas dans une chapelle. »

Fred SAURON
frederic.sauron@leprogres.fr

Chapelles de Haute-Loire, de Gé-
rard Challet, aux éditions des
Monts d’Auvergne. 240 p. 28 euros.

Gérard Challet et son ouvrage préfacé par l’ancien président du Conseil général Gérard Roche 
et Mgr Luc Crepy. Chapelles de Haute-Loire est également soutenu par le Département. Photo DR
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Les chapelles du département 
sous l’œil de Gérard Challet
À travers un ouvrage 
de 240 pages, l’auteur 
valladier de 65 ans décrit 
180 chapelles de la Hau-
te-Loire.

La chapelle Saint-Jacques d’Arlempdes. Photo Gérard CHALLET
Notre-Dame d’Estours à Monistrol-
d’Allier. Photo Gérard CHALLET

Notre-Dame de l’Assomption à Glavenas, dans la commune 
de Saint-Julien-du-Pinet. Photo Gérard CHALLET

■Le livre présenté le 26 février 
à l’hôtel du département
Mardi 26 février, à 18 heures, le Conseil
départemental organise, dans ses locaux (1,
place Mgr de Galard, au Puy-en-Velay), une
soirée de présentation du livre.

Entrée libre.

■Un blog pour en savoir plus
Gérard Challet alimente régulièrement un
blog qui parle des chapelles du département.
Les visiteurs peuvent y retrouver, notam-
ment, des photos qui ne figurent pas sur
l’ouvrage.

http://chapelles.43.blog.free.fr
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Le livre Chapelles de Hau-
te-Loire a été édité à 
1 500 exemplaires. 
L’ouvrage est en vente 
dans toutes les librairies 
du département.


