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PRÉFACE

L’abbé Pierre Cubizolles donne aujourd’hui au public une histoire du
diocèse du Puy, des origines à une époque tout à fait contempo raine. Ce
travail est donc une sorte de somme, qui rassemble et met en ordre des
données éparses dans un très grand nombre de travaux histo riques anciens
et récents, qui les résume, qui les commente, qui les complète par le
recours à des sources historiques nombreuses et disper sées. Peu de
diocèses ont fait l’objet d’un travail historique d’une telle ampleur, qu’il
convient dès l’abord de sa luer, puisque l’auteur remplit un vide de l’his-
toriographie. Ce gros livre mérite encore le respect que l’on attache à un
ambitieux projet mené à terme par un long travail soli taire. Le public y
trouvera tout le passé du diocèse et une bonne part de son présent.

Parmi les choix qui ont été faits pour la conception même de l’ou vrage,
l’un d’eux doit être signalé d’emblée. Les limites actuelles du diocèse ne
remontent qu’à la Restauration. Elles coïncident avec celles du départe-
ment de la Haute-Loire. Auparavant et pendant de longs siècles, le
diocèse ne comprenait qu’à peu près les deux tiers de son territoire actuel.
Le reste appartenait aux diocèses de Clermont, de Saint-Flour, de Mende,
surtout, et aussi pour parties à ceux de Viviers, de Lyon, de Vienne.
L’abbé Cubizolles a choisi de traiter de tous ces territoires depuis les épo-
ques les plus anciennes, en les intégrant en quelque sorte par avance au
diocèse actuel. Bien qu’il s’en explique et le redise à l’occasion, ce choix
ne va pas sans quelques tiraillements. Quelques listes sont des sortes
d’anachronismes. L’auteur ne pouvait donner en parallèle des renseigne-
ments historiques sur les différents diocèses concernés et, pour compren-
dre certains détails, il faut garder à la mémoire cette géographie ecclési-
astique disparue… mais valait-il mieux ne découvrir ces cantons qu’à
mesure de leur intégration au terri toire diocésain ? Non, assurément !
L’auteur a pris le bon parti et l’on passera sur des inconvénients mineurs.
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Les coupures chronologiques ont été choisies de façon à suivre les
étapes du développement de la vie chrétienne dans le diocèse. Un tel plan
ne va pas non plus sans quelques ruptures de propos. De ce fait, une insti-
tution centrale comme l’évêché du Puy fait l’objet de plusieurs chapitres
successifs et séparés. Cependant, et c’est heureux, l’impres sion n’en est
pas diminuée de la continuité de l’institution et, en géné ral, de la vie chré-
tienne dans le diocèse.

L’auteur s’est montré soucieux à l’extrême d’être complet. Son étude
est bien loin de se borner à l’institution épiscopale. Au risque d’une cer-
taine austérité, il s’est attaché à faire sortir de l’ombre ce qui n’était pas
au premier plan de l’histoire. Il comprend le plus largement possible tous
les établissements d’Église, y compris les plus modestes et les plus
fugaces, et Dieu sait si chaque siècle en a vu apparaître de nouveaux, en
même temps que, souvent, les plus anciens perdaient leur vitalité ou
même l’existence ! On y trouvera donc un panorama détaillé, une sorte de
précis de ce que l’on peut savoir d’un très grand nombre d’œuvres de
piété, au chef-lieu et dans les différentes localités du pays, siècle après
siècle.

Modeste dans son propos, l’auteur n’a pas prétendu faire davantage
qu’une synthèse des données connues. En réalité, il dépasse fréquem ment
cette réserve de principe, et ne se prive pas de faire avancer la ré flexion
sur un bon nombre de points en débat, notamment pour l’his toire ancienne
de la christianisation et de l’organisation ecclésiastique. Dans ce cas, il
n’a pas cru devoir s’arrêter aux traditions, même pieuses, dès lors qu’il
paraissait possible de trancher. Le lecteur sera peut être parfois surpris de
l’énergie de certaines de ces positions. Elles sont le plus souvent étayées
sur des raisonnements précis, sur des comparaisons avec ce qui est connu
ailleurs, et sur des développements récents. Feront-elles toujours l’una-
nimité des cher cheurs ? Il serait hardi de l’espérer. En tout cas elles
offrent au lecteur des avancées de la réflexion historique, dont il faudra
tenir compte.

Novateur et décidé dans son travail d’historien, l’auteur n’en reste pas
moins profondément prêtre dans son propos. Il montre tout d’abord un
souci constant de faire entrer le lecteur dans la compréhen sion des faits
religieux passés qu’il expose. Il y parvient en replaçant les événements du
diocèse dans l’histoire de l’Église universelle : dogme, organisation de
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l’Église, évolution de la liturgie sont donc ex pliqués autant qu’il est utile,
souvent au cours d’exposés assez déve loppés mais toujours fermement
rattachés aux réalités du diocèse. Ceci avec un souci marqué de rendre
compte de façon concrète et actuelle des problèmes. On s’attachera en
particulier à sa façon de relater les ‘difficultés de la foi’ à différentes épo-
ques et de parler de la présence protestante, voire de nos jours de la
présence musulmane. Les institu tions ne sont pas son unique intérêt. Dès
que sa matière le permet, ce sont des personnes, des âmes qu’il met en
scène. L’époque des saints du XVIIe siècle est exemplaire à cet égard ; ou
encore la crise révolu tionnaire. À chaque fois, il a eu le souci de mettre
en place le cadre dans lequel les individus se sont déterminés et ont
assumé leur destin chré tien, sans gommer erreurs et faiblesses, sans
tomber dans la tentation d’idéaliser ou de diaboliser par principe. Il a tout
autant montré la continuité vivante de cette longue histoire, en clerc
habité par sa voca tion de prêtre et d’enseignant. Bien souvent, il fait sen-
tir que ce qu’il ra conte est encore vivant, porteur de leçon ou d’exemple.
Dans toute la partie la plus récente de son exposé, il retrace les développe-
ments d’institutions existantes, de problèmes actuels et d’hommes
vivants. Les fidèles trouveront donc dans son beau livre, non seulement
matière à satisfaire leur curiosité historique, mais aussi l’occasion d’en -
trer plus à fond dans la communauté vivante de leur Église.

Puisse ce travail les aider à participer aux célébrations qui s’annon cent
et auxquelles il voue une attention particulière, en continuité avec une
longue histoire dont il a retracé avec passion les différentes étapes !

† Henri BRINCARD

Évêque du Puy-en-Velay




