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Un ensemble unique en
France
Les dessins et la réalisation
sont l’œuvre conjointe, pour
l’Atelier BLANCHET, des deux
artistes verriers BLANCHET et
LESAGE. Le résultat est
passionnant : le thème de
l’Eau est traité dans les
verrières aux tonalités bleues
du nord (à gauche en
entrant). Au sud, les verrières
évoquent le thème du Pain et
sont traitées avec les jaunes
et les orangés. Les rouges
s’imposent en allant vers l’est
et dominent dans la baie axiale du chœur.
Les compositions sont faites, suivant les cas, de
deux ou de trois registres. La plupart des vitraux se
lisent, comme souvent, de bas en haut. L’ensemble
est équilibré. Le jeu des lignes est obtenu par le
tracé des plombs et par l’ajout des grisailles.

Chacune des treize verrières est une œuvre à part
entière mais l’ensemble est d’une unité
spectaculaire. Les trois oculi au nord, sud et ouest,
complètent l’éclairage de l’espace.
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La distribution des verrières dans l’édifice respecte
la chronologie des Livres de la Bible : en entrant
on trouve l’Ancien Testament, puis le Nouveau
Testament puis dans la baie axiale du chœur,
l’Apocalypse.
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L’EGLISE MEDIEVALE

L’EGLISE NEUVE - 1886

L’église ancienne fut bâtie à partir de la seconde
moitié du 12ème siècle.

L’église médiévale, jugée trop petite par le curé
de la paroisse, Jean-Baptiste SPINASSE, est
détruite puis rebâtie à la fin du 19ème siècle.

À l’est, la construction est appuyée contre une
tour demi-circulaire de fortification de la ville
qui deviendra plus tard l’abside de l’édifice. Au
cours des siècles, des chapelles latérales,
abritant des tombeaux familiaux, sont ajoutées
sur les façades nord et sud.

UN PROJET NEOMEDIEVAL
L’architecte du Diocèse, François-Eugène
BARDON, décide de conserver l’abside demicirculaire comme chœur de l’église ainsi que le
clocher médiéval. Il reconstruit donc l’église
entre ces deux massifs. L’édifice ancien, à nef
unique épaulée par des chapelles latérales,
disparait donc au profit d’un édifice à une nef
voutée d’ogives et deux collatéraux voutés
d’arêtes. L’ajout du transept donne au plan de
l’église une forme de croix.

LE CLOCHER : DERNIER TÉMOIN
DE L’EGLISE ANCIENNE
Le clocher est un des premiers exemples du
style ogival (gothique) en Limousin. Son porche,
partie la plus ancienne, date des années 1190.
Cette tour-porche fortifiée fut modifiée une
première fois vers 1317, puis à nouveau durant
la guerre de Cent Ans. Au 17ème siècle, les parties
hautes sont encore transformées, les corbeaux
formant les mâchicoulis sont conservés et
servent de support à la couverture actuelle, une
flèche de charpente au profil si caractéristique,
en éteignoir.

UN DECOR EN GRANDE PARTIE DISPARU
L’édifice est remeublé à l’aide de l’ancien
mobilier : maître-autel, tabernacle, chaire et son
abat-voix, lustres, candélabres,... De plus, chaque
pilier de la nef est équipé d’une console qui
accueille une statue. Les vitraux (1887) sont
l’œuvre du grand atelier clermontois de Félix
GAUDIN. Les tableaux, entre autres, disparaissent
durant l’occupation et une grande partie du
mobilier est détruite lors des bombardements
d’août 1944.
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Un Concours National
Il faut attendre 1955 pour
que naisse un projet de
réfection des vitraux de
l’église détruits en 1944.
Un concours est organisé afin
d’obtenir un large panel de
projets d’artistes verriers.
Toute latitude leur est
accordée en ce qui concerne
les aspects esthétiques et
techniques des projets. Le
thème « L’Eau et le Pain :
nourriture de l’âme » est imposé, ainsi que l’emploi de
verres
soufflés
à
l’antique (à la bouche) teintés
dans la masse, peints aux grisailles et montés au
plomb.
Les verriers participants sont : RIPEAU et CHAPUIS
(Atelier de l’Art Sacré), René POTET (représentant
les
Artisans
du
Sanctuaire,
Max
INGRAND (verrier de renommée internationale) et
Claude BLANCHET (de l’atelier du même nom).
Les différents projets, maquettes et panneaux
d’essai, sont examinés le 10 mars 1956. La
présidence du jury est assurée par Monsieur
GRIMAL, Président-Directeur de la fédération
nationale des églises sinistrées. Le projet original de
l’Atelier BLANCHET est retenu. La réalisation des
treize verrières historiées et des trois oculi est
cofinancée par la Commune, la Paroisse et le
Ministère de la Reconstruction.

