MARCAY

Basilique Saint Benoit Joseph Labre

Relevés, détails d’ornementation

Située à une quinzaine de kilomètres au Sud-Ouest
de Poitiers, la Basilique Saint Benoit Joseph Labre, de
style néo-gothique, a été construite de 1884 à 1899 par
l’architecte Alcide Boutaud en partie sur les plans de son
confrère Perlat. Mais c’est le curé de Marçay, l’abbé Joanneau (1829-1899) qui est le grand initiateur de ce projet
« pharaonique » pour une si petite bourgade de la Vienne.
La basilique a été classée aux Monuments Historiques en 2011 et bénéficie depuis 2012 d’une restauration totale conduite par M. Bernard Ruel, architecte du
patrimoine, sous l’égide de la DRAC de Poitou-Charentes.

«

Le but final est de créer dans cette église un centre
culturel dédié au livre, sans pour autant affadir l’atmosphère qui se dégage encore dans cet ancien sanctuaire.
La qualité de la sculpture intérieure des chapiteaux, des autels de marbre, des vitraux imagés et de la lumière qui pénètre
dans la nef font de ce lieu un endroit magique et accueillant.

Il faudra au minimum quatre années pour mener la
restauration à son terme. Durant ces quatre années
nous aurions besoin d’un maximum de concours extérieurs étant donné le mauvais état général de l’édifice.

Un parcours sur les thèmes du gothique, du néo-gothique,
des écrivains du renouveau catholique au XIXème siècle
tel que Huysmans, de la vie de Saint-Benoit Joseph Labre seront proposés pour la visite dès 2015 ou 2016.

Aucun entretien n’a été assuré pendant cinquante
ans et il faut reprendre l’ensemble, intérieurs et extérieurs, ce qui constitue un poids financier très important.

Il vous sera désormais possible de suivre l’évolution de ce chantier en venant nous rendre visite chaque année aux Journées du Patrimoine.

La SCI « Basilique de Marçay » , propriétaire de
l’immeuble, recherche donc des partenaires et des bonnes
volontés qui seraient séduits par ce chantier et qui pourraient
concourir sous forme de mécénat à son achèvement total.

»
Jean-Denis Touzot
Libraire parisien et propriétaire du lieu

Coupe transversale sur le choeur

HISTORIQUE
Dès 1860, l’Abbé Joanneau, fait agrandir l’église
paroissiale. Dans la chapelle Sud, il dépose une relique insigne de St Benoit Joseph Labre (une partie de son cœur)
qu’il avait rapporté de Rome en 1860. Le jeune curé suscita
le culte du Saint si bien que fidèles et pèlerins se pressaient
de plus en plus nombreux. A cette époque, se développent
les grands centres de pèlerinage (comme Lourdes).
L’Abbé Joanneau désire alors construire un second lieu de
culte, l’église étant toujours trop petite pour abriter les fidèles
désireux d’assister à l’office dominical. Pendant des années,
il cherche à collecter les fonds nécessaires à la construction.
C’est finalement le 20 avril 1884, après les fêtes de Pâques
commencées trois jours plus tôt, que la première pierre de
la basilique fût posée.
Un plan de participation à l’œuvre de l’église votive fut établi
après la première étape de la construction (nef et transepts). Pour promouvoir son œuvre, l’Abbé Joanneau se
déplace en France. En 1895, la nef et les bas cotés extérieurs sont achevés.
Les dons, si important qu’ils soient, ne suffisent pas. L’abbé Joanneau fonde alors une société. Ce financement
discutable pour la construction d’une église créa un différend entre l’Abbé Joanneau et son évêque. A la mort de
l’Abbé Joanneau, en 1899, les travaux s’arrêtèrent et ne
furent jamais repris. L’église est terminée intérieurement et
meublée, elle fut utilisée pour la paroisse et les pèlerinages
jusque vers les années 1960.
A la séparation de l’église et de l’état, le conseil de fabrique
évita la confiscation en arguant de son utilisation industrielle.
Lors de la visite des commissaires, elle est transformée en
annexe de la fabrique d’horloges.
Donné à l’Evêché, l’édifice fut vendu en 1976 à un particulier.
L’édifice reste cher aux habitants du village qui garde à cœur
les cérémonies du passé.
(D’après MARCAY au fil du temps de R. et R. DUPUTIE)

Vue vers la nef
Le maître autel, dessiné par Georges Rouzeau, est
en marbre veiné d’Italie enrichi de bronze doré. Sous
cet autel, se trouve la statue de cire de Saint Benoit
Joseph Labre, œuvre de la maison Paulot (Paris) qui
travaillait pour le musée Grévin.

DESCRIPTION

Les très grandes verrières
du chœur (du verrier parisien Lavergne) ont été offertes par la comtesse de la
Selle.

La silhouette extérieure de la basilique, en l’absence du clocher qui ne fut jamais réalisé, est assez
simple. Les couvertures sont en ardoises et les murs enduits.
L’originalité de l’édifice tient aux bas-côtés extérieurs et à
la division en deux pignons de la façade des transepts.
L’édifice
côtoie
l’église
paroissiale
qu’il
domine
de
par
sa
position
et
sa
masse.
Une galerie extérieure que nous appellerons bas-côté, fait
le tour de la nef et permet d’accéder aux bras du transept.
L’édifice se compose d’une nef de quatre travées, bordée de huit chapelles votives, d’un transept, d’une travée de chœur et d’une abside.
De part et d’autre de la travée du chœur prennent
place deux chapelles prolongées par des absidioles. La sacristie prend place au Sud-Est du chœur.

Plan

L’ensemble est couvert de voûtes sur croisées d’ogives,
les arcs sont en pierre et les voûtains en briques. Les enduits intérieurs sont recouverts d’un décor de faux appareil
en murs et en voûtes, les sols sont en mortier de ciment.
L’édifice est éclairé par des fenêtres hautes, situées au-dessus
des bas-côtés, qui confèrent à l’ensemble une grande clarté.

«

Nous proposons de restaurer l’édifice dans son état initial. Nous souhaitons
néanmoins conserver l’empreinte de l’usure
du temps. Les pierres ne seront ainsi remplacées que si elles ne jouent plus leur rôle
structurel. De même, les enduits ne seront
repris que s’ils sont tombés ou hors d’usage.
.

Etat sanitaire, Vue d’un bas
côté

LES TRAVAUX

»
Bernard Ruel,
Architecte du patrimoine DESA

La première urgence consiste dans la restauration des couvertures afin de mettre le bâtiment hors d’eau.
Ces dernières n’ont pas été reprises depuis la construction.
Les infiltrations d’eau à l’intérieur peuvent entrainer une détérioration rapide des voûtains de brique. Certains quartiers
se sont déjà effondrés.
A l’intérieur, la restauration la plus urgente concerne les colonnes indépendantes qui supportent à la liaison des travées les chapiteaux et les pieds de gerbe.
Dans l’architecture gothique les colonnes supportant les retombées de voûtes sont toujours engagées. Le parti de l’architecte de la basilique de les dégager du mur pouvait être
rendu possible du fait de charges plus réduites (les voûtes
étant réalisées en briques). Cependant, il est apparu comme
une erreur, de ne pas avoir goujonné entre elles les parties
de colonne car celles-ci sont aujourd’hui démanchées.
La restauration des charpentes et couvertures du
transept a été effectuée en 2012.

Chantier, Vue vers l’abside,
novembre 2012

Une deuxième tranche de travaux est en cours, elle porte
sur la restauration des charpentes et couvertures de la nef,
du choeur et du bas coté Sud. Les voûtes du bas coté Sud
seront également restaurées.

«
Cette basilique abritera un musée consacré au
livre «papier», le codex historique inventé par les Latins
dès la fin du bas Moyen-Age et qui ne nous a pas encore
quitté. Nous montrerons ce que fut le «GOTHIQUE» à travers une exposition de reliures anciennes, d’imprimés et
de manuscrits ; nous parlerons du «NEOGOTHIQUE» réinventé par les imprimeurs au XIXème et XXème siècles
et nous accueillerons quatre écrivains majeurs de la fin
du XIXème siècle pour illustrer la période qui fut le témoin
d’un renouveau de la ferveur catholique dans le grand
Ouest de la France : Huysmans, Bloy, Claudel et Péguy.
Un espace sans cloison, donc sans contrainte, nous
permettra d’abolir les frontières du temps et d’établir une continuité entre toutes ces composantes.
N’oublions pas que Huysmans habita deux années
à Ligugé et qu’il choisit Alcide Boutaud, le concepteur de Marcay, pour édifier sa propre maison.
Nous proposerons également dans les galeries extérieures à la nef une librairie d’occasion et de livres
anciens et nous offrirons des vitrines aux éditeurs
régionaux
contemporains
de
Poitou-Charentes.
Au final la nef, ce grand théatre, sera ouvert à la
musique, aux expositions temporaires, aux conférences qui auront le souffle et l’ardeur à la remplir...

»
Jean-Denis Touzot

