Les autels de l’église Saint-Georges d’Archigny
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Au moment où nous venons d’installer un nouvel autel dans notre église, j’ai pensé qu’un peu
d’histoire sur ceux disparus, ceux cassés puis ressuscités, et ceux qui aujourd’hui embellissent
notre église, vous intéresserait.
S’il y a bien longtemps, les autels pouvaient être de différentes matières, comme le bois par
exemple, les premières obligations d’utiliser de la pierre datent du concile de Paris de 509 et
du concile d’Épone de 517. C’est toutefois dès le milieu du XVIe siècle que l’Église a imposé
la pierre pour les autels consacrés dans leur ensemble. Ainsi, le concile IV de Milan, en 1576,
ordonne-t-il que si l’autel doit être consacré il doit être de pierre ou au moins de brique avec
une table en pierre (tabula lapidea). De même, les instructions de Charles Borromée imposent
que dans toute église, cathédrale, collégiale ou paroissiale, on veillera à ce que le maîtreautel, voire un autel mineur qui doit être consacré possède une table en marbre ou en pierre
massive.
Exposées à l’extérieur de l’église Saint-Georges, deux pierres médiévales en calcaire local
pourraient apparaître comme d’anciennes pierres d’autels, mais aucun caveau n’y est creusé.
Le caveau est un petit réceptacle dans lequel est placée la relique de consécration, qui est
ensuite scellé. Cités dans les registres paroissiaux, les trois autels secondaires, non consacrés,
étaient certainement en bois. Ces pierres pouvaient-elles être des autels privés non consacrés ?
Ne sont-elles que des plaques funéraires ? Ou des marches de seuils, ou des marches d’accès à
un autel justement ? L’usure de la pierre ne se trouve qu’au centre et non sur le bord comme
on pourrait le penser pour une marche.
Les deux pierres d’autels médiévales en calcaire,
exposées à l’extérieur de l’église

Autres autels dans l’église autrefois
On trouve, mentionnés dans les registres paroissiaux, trois autels disparus bien avant les
travaux de 1910.
-

L’autel de Notre Dame, cité en 1654.

1654, 21 mars, Fulgent Grosdenier, frère de feu Johan Grosdenier, par testament a donné 10
livres à l’église, 2 livres de cire à l’autel de Notre Dame, 4 messes par chacun des jours des
obsèques, l’octave à l’anniversaire. AD86 1648-1671 vue 28.
- L’autel Saint-Antoine cité en 1639 et 1655.
1639, 10 décembre, [enterré] dans l’église, devant l’autel de Saint-Antoine, Me Nicolas
Latour, 49 ans, sergent royal.
1655, 6 septembre, [enterrée] dans l’église, au-devant de l’autel Saint-Antoine, dame Judith
Pautreau, femme de M. Guérin, fermier de Marsujeau, laquelle par testament a ordonné un
« libera » sur sa sépulture chaque dimanche à perpétuité. AD86 1648-1671 vue 30.
Plusieurs autels sont attestés par le curé Dauphin qui parle, lui, en 1703, de quatre autels dans
le sanctuaire qui était donc le chœur. La chapelle, nous le verrons, n’a été autorisée qu’en
1705. Un grand autel et trois petits dans le chœur auraient pris beaucoup de place. De plus,
nous avons des écrits d’ensevelissement au pied de ces petits autels et nous savons qu’il était
interdit, hors les prêtres, d’être enterré dans le chœur. Où se trouvaient ces trois petits autels ?
Dans la nef ?
1703, L'année présente mil sept cent trois j'ay fait faire le cœur [chœur] dans l'église et boiser
les trois autels qui sont dans le sanctuaire et donné trois devants d'autel d'une mesme
couleur et un autre pour le grand autel rouge et vert. AD86 1703 vue 109.
Un manuscrit anonyme daté de 1907 mentionne, côté sud, face à la chapelle, des traces d’un
blason qui aurait pu attester d’un autel seigneurial. Mais les travaux de 1910 ont tout effacé.

1910
Après 10 ans de tergiversations autour des devis, d’importants travaux sont entrepris en 1910.
À cette occasion deux autels sont installés, l’autel majeur, dans le chœur, et l’autel de la
Vierge dans la chapelle.
Ces deux autels de magnifique facture proviennent des ateliers Saint Savin à Poitiers, dont le
sculpteur est Albert Désoulières.

Historique des ateliers de Saint-Savin à Poitiers : En effet, dans la seconde moitié du 19e
siècle, sous l'impulsion de l'évêque Louis-Édouard Pie, deux ateliers de sculpture sont créés à
Poitiers : l'atelier Saint-Hilaire, en 1855, et l'atelier Saint-Savin, en 1872. Leur production
considérable a permis de meubler, durant un demi-siècle, nombre d'édifices religieux du
diocèse, et parfois bien au-delà. Ils ont cessé leur activité autour des années 1910-1920.

En 1878, Alfred Bordas s'associe à Maurice Parinaud, originaire comme lui du proche
Limousin, comme le montre une signature portée sur un autel de l'église de La ChapelleBâton (Deux-Sèvres). Cette association est rapidement dissoute en 1881. En 1887, quelques
mois après l'obtention d'une médaille à l'exposition artistique de Poitiers, Bordas vend son
entreprise à un fils d'entrepreneur en maçonnerie châtelleraudais, Georges Rouzeau. Celui-ci
poursuit l'activité de l'atelier jusqu'à la fin de 1899, mais en proposant pour la fabrication
des meubles religieux des matériaux plus variés comme le marbre de Carrare, l'onyx
d'Algérie et le porphyre. En 1900, un proche de Bordas, Joseph Désoulières, reprend à son
compte l'entreprise mais il la cède dès 1907 à son fils Albert. Ce dernier maintiendra
l'activité jusqu’autour des années 1920. Inventaire Poitou Charentes en ligne.
Les deux autels sont consacrés
Le 23 avril 1911, monsieur l’abbé G. Rogeon, chanoine archiprêtre de Châtellerault a béni,
au nom de monseigneur l’évêque de Poitiers, le tabernacle du nouveau maître-autel de notre
église restaurée et trois belles statues. Celles de St Georges, Patron de la Paroisse
d’Archigny et de la B. Jeanne d’Arc ont été offertes par messieurs Pierre et Yves Delaveau.
La statue de St Hilaire a été payée par souscription.
Etaient présents à la cérémonie : monsieur le chanoine Monet, prédicateur de la fête,
monsieur le chanoine Roy, aumônier des sœurs de La Puye, monsieur l’abbé P. Delafond,
doyen de Vouneuil et monsieur l’abbé Joyau, aumônier des sœurs de La Puye.

Vatican II
Le concile Vatican II est ouvert le 11 octobre 1962 par le pape Jean XXIII et se termine le 8
décembre 1965 sous le pontificat de Paul VI.
On le considère généralement comme l'événement le plus marquant de l'histoire de l'Église
catholique au XXe siècle, symbolisant son ouverture au monde moderne et à la culture
contemporaine, prenant en compte les progrès technologiques, l'émancipation des peuples et
la sécularisation croissante.
C’est dans cette mouvance qu’au début des années soixante-dix, le père Candéago, alors
prêtre à Archigny, décide, pour respecter les nouvelles recommandations, de modifier le
maître autel de 1910.
En effet, si autrefois le prêtre disait la messe face à l’est, tournant le dos aux fidèles,
désormais il doit leur faire face… et l’autel majeur ne le permet pas car isolé et orienté.
Il est donc décidé de le déshabiller – entendez par-là de casser la partie haute, afin d’avancer
l’autel pour que le prêtre se positionne derrière, face à la nef.
Sont donc enlevés sans trop de précautions les petites arches, les colonnettes et les clochetons
composant le retable, dégageant le haut tabernacle. Puis, la tâche pour continuer le travail
paraissant trop ardue et certainement inutile, tout s’arrêta là. Heureusement !
Il est alors décidé de faire fabriquer un autel face au peuple, de le positionner devant l’autel
majeur et de cacher ce dernier derrière un immense rideau. Il est payé par la recette des
kermesses organisées par le prêtre.
Et les années passent ainsi, l’autel 1970 cachant le bas-relief de celui de 1910 complètement
déshabillé du haut.

2022
Au cours des travaux entrepris par la municipalité - suppression de la tribune et ouverture
totale de l’entrée de nef - notre association, en nettoyant sous l’ancien escalier en bois du
clocher, a découvert des caisses et cartons contenant les débris du retable de l’autel 1910. Il a
été décidé de le reconstituer pour essayer de lui redonner son apparence d’origine.
Puis, l’autel de 1970 cachant en totalité le magnifique bas-relief de l’autel majeur, après
réflexions et conseils auprès du prêtre, il a été décidé de l’enlever et de le remplacer par un
autel qui dégagerait la vue sur l’autel 1910. L’autel 1970 n’ayant pas été consacré, nous avons
pu le vendre sans contrainte. L’enlever n’a pas été chose facile.
Toujours en concertation avec le prêtre, nous avons dessiné les plans, étudié la symbolique
qui serait découpée dans la table, respecté les évangiles. Cet autel allait être en métal et verre.
Pour harmoniser le chœur nous avons fait fabriquer les pupitres de la parole et du chant.
Le plus difficile a été le choix de la couleur. En effet, si, dans un magasin de peinture nous
avons un large éventail de tons, ce n’est pas le cas pour la peinture époxy, peinture en poudre
non mélangeable et cuite au four.
Blanc, beige ou gris, l’autel aurait été invisible et ce n’est pas la fonction d’un autel qui est le
maître du chœur. Nous avons donc choisi le bleu clair, celui se rapprochant le plus du bleu des
colonnettes du maître autel.
La symbolique représentée sur l’autel respecte les évangiles. Jean-Claude Cardinaux nous
explique : « Les petites croix dans les angles, présentes sur tous les autels, sont là pour
symboliser les quatre évangiles relatant les messages du Christ. La croix de Jérusalem, la plus
grande au milieu de l’autel, très ancien emblème des chrétiens d'Orient, est riche en symboles
et figure entre autres, les cinq plaies du Christ, mais surtout les quatre évangiles entourant la
croix du Christ : le messie et son message qui doit être proclamé aux quatre coins du
monde. »
Ce nouvel autel devrait être consacré dans le courant du deuxième semestre de l’année 2022.
Le caveau destiné à la relique, creusé dans le métal, est garni d’un étui de pierre, fabriqué par
Jean-Claude, qui sera scellé comme il se doit.
L’étui en pierre destiné à la relique a été inséré dans l’habitacle de dimensions 5x5 cm par 1
cm de profondeur. Il a été confectionné avec minutie par Jean-Claude Cardinaux.

Différentes photos des autels 1910, 1970 et 2022 sont présentées en fin d’article.
L’autel de la Vierge
La chapelle avait été dédiée à la Vierge par Marie Guérin, épouse Marquet, sur son lit de mort
en 1703. Le roi donna l’autorisation de la fondation en 1705.

Un premier autel était certainement posé sur le mur est (actuellement mitoyen avec la sacristie
construite en 1910) et, lors des travaux de 2020, il a été très émouvant de découvrir, peint sur
les lattis et le plâtre d’origine, la croix qui devait le surmonter.
Marie Guérin-Marquet est enterrée dans la chapelle.
Cet autel est également issu des ateliers Désoulières et a été béni en même temps que le
maître autel. Sur sa face, un magnifique monogramme doré, AM pour Ave Maria, sur fond de
marbre bleu et de forme quadrilobée, confirme la vocation de la chapelle à la Vierge.
En 2019, suite à un dégât des eaux qui a arraché du mur une plaque commémorative en
marbre, la table a été cassée. Notre association l’a fait réparer en 2020.
Nous avons, lors de la restauration de la statuaire de l’église, en 2021, redoré l’autel à
l’identique.
Il est surmonté d’une très belle Pietà, non pas en plâtre, mais en terre.

Croix peinte sur le mur, certainement du tout premier autel,
découverte lors de travaux en 2020

L’autel de la chapelle de la Vierge en 2021

L’Autel majeur de 1910, l’autel Vatican II de 1970, l’autel de 2022

L’autel majeur de 1910 « déshabillé » de son retable,
4 bougeoirs meublent les côtés du tabernacle qui paraît démesuré ….

L’autel 1970 cachant le bas-relief de l’autel 1910

Le bas-relief de l’autel 1910
Les sculptures ne sont pas rapportées mais taillées directement dans la pierre d’autel et leur
symbolique est particulière

L’autel 1910 après restauration du retable,
l’autel 1970 en cachant encore le bas-relief

L’autel 1910 restauré et le bas-relief dégagé, permettant d’admirer les sculptures.
Devant, l’autel 2022 et de chaque côté les pupitres (à gauche celui de la parole, marqué d’une
croix, à droite celui du chant, sans croix)

L’autel 2022, en métal et verre.

Démontage de l’autel 1970, d’un poids d’environ 2 tonnes, par
Geoffrey Neveu, sculpteur et acheteur, aidé de Romain Duvault

Décapage du sol avant la pose de l’autel 2022

Nettoyage du bas-relief de l’autel 1910

