
L'église Saint-Hilaire de Chassiers : 
une église fortifiée, de style ogival,

mais peut-être encore romane...

J'ignore si quelques archives encore inconnues confirmeraient ou infirmeraient que 
l'édifice actuel s'est construit à partir d'un bâtiment pré-existant. La représentation que j'en 
ai donnée dans les deux parties précédentes de ce chapitre présuppose que ce fut le cas. 
À mes yeux, en effet, l'église paroissiale « baigne «  dans une « ambiance romane » qui 
ne correspond pas vraiment à la date de sa construction. J'ai conscience que les termes 
employés relèvent de l'approximation subjective mais j'assume d'autant plus facilement 
que la catégorie roman/gothique n'a pas la fermeté qu'on lui a prêtée au dix-neuvième 
siècle : aux siècles gothiques, on peut avoir construit roman, et pas forcément de manière 
archaïque...

*



Avant d'être une église, le bâtiment est une forteresse. Quand on arrive, sur la Place, au 
pied de l'édifice, qu'on vienne du levant, de la bise ou du midi, c'est d'abord une muraille. 
Une muraille infranchissable. Nue. Si, par la pensée, on élimine le petit escalier et la porte 
à laquelle il conduit (modifications pratiques datant de la fin du dix-neuvième siècle et qui 
trahissent l'esprit du bâtiment), la façade orientale (et orientée!) se présente comme une 
gigantesque négation : surmontée par deux échauguettes défensives, épaulée par deux 
contreforts, elle est là pour repousser tout assaut venu d'en bas. L' »Anglois », le 
« routier », le « tuchin » sont avertis... D'ailleurs, ils se le tiendront pour dit et ils ne s'y 
attaqueront jamais.



Comme pour accentuer encore la nudité menaçante de l'édifice, trois ouvertures 
seulement, dont deux à peine visibles : fenestrous plus que baies, nous en verrons l'usage 
tout à l'heure . Au dessus, une haute fenêtre en ogive, barrée par un meneau dont 
l'élégance ne fait pas oublier qu'il apparaît bien comme une protection supplémentaire. 
C'est pourtant le seul élément de cette façade qui annonce que la forteresse est aussi une 
église.
Le meneau de pierre est en « arbre de Jessé ». Considéré comme l'arbre généalogique 
de Jésus, selon la mythologie chrétienne, cet arbre a ses racines dans le ventre de Jessé, 
sa fleur en Marie et son fruit en Jésus et il est là pour affirmer l'incarnation humaine de 
Dieu. À Chassiers, le fait que le meneau est sculpté a conduit l'artiste à simplifier, à 
styliser le symbole, si bien que, par delà Jessé, on peut y lire la continuité (fort romane!) 
qui va du socle minéral à la conscience de soi. Nous restons bien, je crois, dans le 
domaine roman qui affirme à la fois l'opacité absolue du minéral et la présence paradoxale 
en son cœur de la lumière profonde.

*

Sur cette façade, une pierre de remploi est encore visible. Certes, l'image est beaucoup 
moins nette que sur le dessin, mais celui-ci permet de se rendre compte (ou de croire se 
rendre compte!) que cette pierre sculptée est bien antérieure à la fin du quatorzième siècle 
: peut-être même faut-il suivre l'idée  du dessinateur et y voir la réutilisation d'un 
sarcophage (interprétation qui explique que la pierre soit reproduite en creux) dont les 
deux faces visibles montreraient la croix à boules, chaque extrémité correspondant à l'un 
des quatre évangélistes, et Abel avec Caïn (et sa mâchoire d'âne). Peut-être. En tout cas, 
autant qu'un remploi, j'y verrais un rappel des origines romanes du lieu...

Je dois m'excuser auprès du lecteur et surtout du dessinateur : je ne me souviens plus du 
nom de celui-ci, mais je me souviens qu'il était venu le 15 octobre 1999 à Chassiers et  



qu'il avait laissé sur place des copies de ses dessins et des remarques passionnantes sur  
la symbolique médiévale qu'il voyait à l'œuvre dans le village.

*

Je terminerai la présentation rapide de cette façade par la reproduction d'une gravure de 
Robert Petit-Lorraine, photographiée lors d'une exposition au château de Voguë. 
L'imaginaire auquel elle convie me paraît correspondre bien à ce que je viens de tenter 
d'écrire.



Sous un certain angle – si on se place au sud-est, à l'opposé sur la Place de l'endroit où 
devait se tenir Robert Petit-Lorraine – la forteresse paraît décalée. Elle l'est : le clocher-
donjon n'est pas dans l'axe du chevet et de la nef. Il s'élève sur un des bras du transept, 
celui du midi. Cette disposition est imposée par la topographie du lieu, mais elle présente 
le double avantage de multiplier les défenses... et d'aérer, de façon esthétique, les 
volumes du massif de pierres.

Ce donjon, fort classique, est une tour à base carrée, d'environ dix mètres de côté et dont 
l'élévation dépasse vingt mètres. La tour, massive comme il se doit, est surmontée d'un 
clocher admirable car ses constructeurs ont su allier la rigueur défensive et une certaine 
élégance qui résulte du jeu des ouvertures  et des courbes, avec des moulures en 
accolades (dont le claveau de pointe a été – heureusement – cassé !) et des échauguettes 
ressemblant plus aujourd'hui à des jardinières à plantes folles qu'à des guérites 
meurtrières. Qu'on les compare à celles de la façade orientale...De ce côté, le bâtiment 
reste militaire, orthogonal, massif : les contreforts n'ont pas la finesse des arcs-boutant 
souvent utilisés ailleurs au même moment, mais il ne s'agissait pas, pas d'abord, 
d'élégance : il s'agissait d'efficacité ! De la même manière, la façade occidentale affcihe 
assez belliqueusement cette fonction. Certes, de ce côté, le dénivelé n'est pas 
comparable et la forteresse, vue sous cet angle, semble plus tassée sur elle-même, mais 
l'arsenal des défenses militaires est bien présent : échauguettes, bretèche et mâchicoulis.



La « bretèche » est une sorte de balcon de pierre où deux ou trois défenseurs peuvent se 
tenir pour participer à la résistance contre les éventuels agresseurs. Son plancher est 
souvent à claire-voie : c'est le cas ici et par ses « mâchicoulis », on déversait sur les 
assaillants les produits les plus bouillants et les plus dommageables pour leur intégrité 
physique. On imagine facilement l'huile ou (plutôt) l'eau bouillante ou la poix.
Le visiteur un peu plus curieux et qui se sera procuré la clé qui permet d'accéder aux 
cloches pourra se rendre compte que cet instrument défensif a été remanié puisqu'on a 
percé dans le mur de la bretèche un trou circulaire destiné à laisser passer le canon d'un 
fusil... dont on ignorait l'existence en 1396.
À l'entrée de l'église, nous sommes encore dans le domaine du défensif ou du moins du 
défendu. En effet, sous le portail en archivolte (d'allure très romane, encore une fois, avec 
un arc brisé qui rappelle ceux de la chapelle Saint-Benoît), veille le serpent de la Genèse, 
placé là, devant l'église mais hors de l'église, pro fanum, devant le temple, définitivement 
profane, avec interdiction d'entrer en territoire sacré. Mais déjà, nous sommes passés du 



domaine de la force brutale à celui des symboles. D'ailleurs, entre la bretèche militaire et 
le porche s'ouvre une « rose » qui n'est pas seulement destinée à favoriser la pénétration 
de la lumière dans l'église : elle est là aussi pour atténuer (en tout cas, elle atténue) 
l'agressivité de l'appareil défensif et rappelle les « oculus » et les moulures en accolade du 
donjon.

*

L'instrument à batailler, soudain, devient maison de prière ! Lourde des menaces qui pèse 
sur elle et des représailles qu'elle leur oppose, la forteresse, soudain, s'ouvre en son 
milieu. La triple voussure du portail d'entrée, sans statues ni sculptures superflues, 
accueille le visiteur. À l'aplomb de la bretèche armoriée (dont les armoiries ont été à demi 
effacées par quelque colère révolutionnaire), le portail de Saint-Hilaire de Chassiers écarte 
d'un revers la part belliqueuse qui est en nous et happe du côté de l'esprit la méchanceté 
ingénieuse. D'un seul coup, l'édifice est réorienté.
Poussée la porte, le regard ne reste pas horizontal, il s'élève : il n'est pas d'abord attiré par 
le jeu simple des couleurs du côté du chœur, il s'élève. Vers la voûte. Vers les croisées 
d'ogives de la voûte. On dit vraiment, je crois, l'essentiel sur cette église – qui se veut elle-
même si évidemment expressive de l'essentiel – quand on la présente comme un 
ensemble de six croisées d'ogives (sept, en ajoutant celle de la crypte), ou plutôt comme 
une seule croisée, répétée au rythme qui convient depuis la travée d'accueil jusqu'au 
chevet, depuis la travée centrale du transept jusqu'aux voûtes des deux chapelles 
latérales.
Il est inutile d'expliquer au visiteur que les maîtres bâtisseurs ont cherché, dès l'époque 
romane, des procédés qui leur permettraient d'élever leurs églises le plus haut possible, 
sans charpentage et en évitant le risque de voir les voûtes s'effondrer et les murs porteurs 
s'écarter. Inutile de lui préciser que la croisée d'ogive a fourni la solution. Inutile, car on 
pressent immédiatement que les voûtes, ici, ne sont pas là simplement pour couronner les 
parties basses de l'édifice : murs gouttereaux ou pignons, piliers, ouvertures, dallage... 
Elles sont là surtout pour nouer, et sans effort apparent (différence significative avec l'art 
roman), les membrures du bâtiment. Elles en font un unique ensemble. Elles simplifient. 
Elles appellent au sens.



Quand même : il faut savoir qu'un malentendu est possible. L'œuvre, que le visiteur 
d'aujourd'hui admire et dans la présence de laquelle il est pris, n'a qu'une ressemblance 
approximative avec le travail des années 1396 et suivantes. En effet, jamais l'église ne fut 
aussi dépouillée que depuis sa restauration, il y a une soixantaine d'années maintenant. Il 
faut faire l'effort contraire de l'imaginer emplie, alourdie, surchargée, illustrée de crépis 
peints, de statuettes, d'ex-votos, avec une chaire en bois, une balustrade, des fers forgés, 
des couleurs abîmées et même -aux époques les plus anciennes – des braseros, de la 
fumée, du brouhaha, des remugles...
Des architectes font même remarquer aujourd'hui qu'il y eut quelque naïveté, voire 
quelque présomption malencontreuse, à ainsi dénuder systématiquement les parois de 
l'église et à en souligner les jointoiements à l'aide d'un ciment plus foncé. Pour les 
bâtisseurs d'origine, les parements entre les colonnes engagées et les moulures 
constituaient en effet une sorte de remplissage neutre, non signifiant, destiné justement à 
le devenir par le moyen d'enduits : fond incertain, juste bon à servir de support à des 
illustrations qui viendraient plus tard. Les contestataires de la restauration ajoutent que 
souligner par des horizontales sombres (correspondant aux lits de pierres) la partie neutre 
de l'église, c'est en affaiblir l'élévation en brisant la verticalité du lieu.
Je ne les suivrai pas sur ce point car il me semble que le regard ne se laisse pas duper 
par ces horizontales et qu'il nous aide à pressentir que la force de la croisée d'ogives 
consiste dans la matérialisation non pas du sens mais de l'effort vers un sens. Un effort 
d'élévation qui ne se laisse pas encombrer par des signes anecdotiques, fussent-ils des 
joints horizontaux trop soulignés par un ciment trop foncé.



La croisée d'ogives est un dispositif. Elle associe six arcs, généralement brisés dont les 
deux plus importants (les arcs ogifs) partent des sommets opposés d'un rectangle (qui 
peut être un carré) et se croisent en leur milieu (qui est aussi le sommet de la voûte), au 
niveau de la « clé de voûte ». Pièce essentiel du dispositif.
Renforcée, le long des murs, par deux « arcs formerets » (un de chaque côté, dans l'axe) 
et par deux « arcs doubleaux » (perpendiculaires à l'axe), la croisée d'ogive forme un 
système d'inertie (une carapace, une fois posées les pierres de la voûte) qui répartit les 
poussées exercées par la masse de la voûte sur quatre surfaces correspondant au 
sommet des colonnes de support. Ces piliers, à demi engagés dans les murs (à la 
manière romane?) quand ils sont au contact de deux croisées, présentent cinq fûts qui 
reçoivent deux départs d'arcs ogifs, deux départs d'arcs formerets et un départ d'arc 
doubleau. À l'extérieur du bâtiment, chaque piler correspond à un contrefort qui augmente 
l'efficacité du dispositif. 

 

Le paradoxe est que le regard suit le chemin inverse des poussés maîtrisées par la 
croisée d'ogives. Alors que la force lourdaude pèse en carapace sur les fûts des piliers,



le regard s'élève, s'allège, soulevé par une allégresse tranquille, comme s'il s'identifiait 
avec la maîtrise du bâtisseur dont le calcul et l'expérience ont su domestiquer la masse 
brute. Très loin du monde roman, il y a ici de la sérénité souriante, une sorte de grâce : un 
ange passe … et c'est celui de la cathédrale de Reims. Mais aussi, par delà le 
christianisme, quelque chose de grec : appolinien et quelque chose aussi de la 
Renaissance. Oui, ici, les agencements de la pierre et des volumes qu'elle dessine sont 
des graphes qui seraient définis par des calculateurs avisés.
Très loin du monde roman? Et pourtant, regardons-y mieux. Chaque croisée d'ogives se 
ferme par une clé de voûte : tant que celle-ci n'avait pas été posée sur le sommet des 
cintres de bois qui coffraient la montée des pierres, rien n'avait été fait. On la posait donc 
au dernier moment, juste avant de détacher les cintres à coups de masse. Puis on retenait 
son souffle. Il arriva (pour la cathédrale de Beauvais, par exemple) que la voûte, trop 
ambitieuse ou mal calculée, se mît à exercer une poussée insoutenable sur des piliers 
trop frêles... À Chassiers, ce ne fut pas le cas, mais il n'y a pas besoin d'un effort de 
l'imagination pour ressentir le caractère miraculeux de ce point suspendu dans le vide.
Or, zoomons sur la clé de voûte de la chapelle de droite, consacrée encore aujourd'hui à 
Jean le Baptiste.



D'en bas, on la devine à peine et, d'à peine la deviner fait partie de sa valeur esthétique ! 
mais on devine quand même, le front bombé, un œil à demi fermé, des pommettes 
saillantes, des lèvres avalées, l'ébouriffé de l'Évangile, comme vêtu d'une peau de mouton 
qui se confond avec sa chevelure graisseuse, soutient la voûte, lui le zombie des sables...
Sa rudesse souligne qu'au niveau de la clé de voûte quelque chose se passe : un 
événement au sens strict, un avènement improbable, un surgissement nécessaire, la 
rencontre entre la pureté des lignes ogivales et le lourd labeur sans lequel elles ne 
seraient que vues de l'esprit.

*

Deux paradoxes accompagnent Saint-Hilaire et sa construction : d'une part le contraste 
qui met face à face la qualité de l'œuvre édifiée et la misère pataude, parfois extrême, des 
bâtisseurs ; d'autre part, le fossé qui sépare le fini plein de sens des pierres organisées en 
croisées d'ogives et la rugueur du minéral en carrière.  À chaque fois, il y a bien 
contradiction mais en même temps prolongement, continuité.
Si le visiteur est sensible à la force des pierres, aux troubles de l'époque (le Schisme, la 
Folie du Roi, les guerres, les pestes...) et à la pureté des formes, il verra cette église 



fortifiée enfoncer ses racines (et les perdre!) dans les temps géologiques... Pour lui, alors, 
la sédimentation des grès et des arkoses déposés en lagunes par des mers primaires ou 
secondaires essouflées jetant sur les flancs du Massif Central leurs sables, leurs argiles, 
leurs dolomies, au gré de vague sans rythme, a conduit aux blocs cassés, explosés, 
délités par les mineurs de Chabrol. 
Ce sont bien ces éclats des temps permiens ou triasiques qui, mal dégrossis et 
transportés sur civières ou sur épaules, ont été façonnés par les imagiers d'Archier qui 
suivaient à la fois les consignes du maître maçon, leur expérience personnelle et surtout, 
surtout, les lignes de force ou de faiblesse du grès, son grain, sa matérialité. Travail de 
myope (et souvent sans doute, de borgne), le nez sur le roc, et qui grignote le matériau en 
lui obéissant et qui, petit à petit, de courte vue en courte vue, dessine une ogive qu'on 
pourrait croire sortie d'épure.
Et pareillement ou presque, la souffrance, la prostration, la stupeur ou l'irritation d'édentés, 
de cacochymes, de sous-alimentés en permanent danger de mort, cramponnés à leur 
instinct de survie, ont découvert, petit à petit, de courte vue en courte vue, qu'il y a du 
plaisir à croire dompter le minéral, à en dégauchir la sauvagerie, à en extraire – à lui 
extorquer – des histoires qui finissent par prendre du sens.

*  


