Eglise Saint Jacques
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Ancienne église Saint Jacques, détruite sur le Roc de Ronesque

Eglise Saint Jacques
Commune de Cros-de-Ronesque

Mentionné dès le XVe s. dans les Pouillés* de Saint-Flour, cet édifice dédié à Saint Jacques était un prieuré à la nomination du
chapitre de Saint Géraud. Sur l’ancien cadastre, elle se trouve aux abords du cimetière. [cf cadastre Napoléon de 1811]
L’église fut érigée en chapelle vicariale par l’ordonnance du Roi le 02 mars 1821 puis en succursale le 15 septembre 1846.
Il y a très peu de renseignements sur son architecture. En 1898, l’église étant en ruines, le conseil municipal décide de la
reconstruire entièrement en réemployant les matériaux.
*pouillé : il s’agit, sous l’Ancien régime, du relevé de tous les biens et bénéfices d’une abbaye, d’un diocèse,...

Extrait du cadastre Napoléon de 1811.

Eglise Saint Jacques, Le Roc
Les projets de reconstruction furent réalisés par M. Aigueparse,
Architecte à Aurillac. Les travaux de reconstruction sont entamés en
juin 1900. Pierre basaltique pour les murs, couverture en lauze sont les
matériaux utilisés.
Ce petit édifice néo-roman est parfaitement homogène, à vaisseau
unique précédé d’une tour-clocher à l’Ouest et terminé par une abside
en cul-de-four à l’Est.
Le décor se réduit, intérieurement, à la présence de colonnes à la
Spécificité géologique…
retombée des doubleaux et de l’arc-triomphal et aux colonnettes
flanquant le portail d’entrée.

Aide à la visite
Il y a plus de 5 millions d’années les coulées de basalte qui se sont
épanchées des flancs du strato-volcan ont occupé le fonds des vallées.

NE PAS EMPORTER – MERCI DE CONSULTATION SUR PLACE
L’érosion (glaciers, eau de ruissellement,…) ayant dégagé tous les
matériaux « meubles », le basalte beaucoup plus dur s’est retrouvé en
relief formant une plateforme. Les rivières (Rasthène et Goul) creusant
des pentes et formant de nouvelles vallées.

Statue Vierge à l’Enfant – XVIe – XVIIe s
Bois polychrome. Représentation assez rustique laissant apparaître toutefois une certaine
fraîcheur dans l’expression.

Tableau Saint Jacques le Majeur couronné par les anges – XVIIe s.
Peinture à huile sur toile – œuvre régionale probablement exécutée pour orner
l’ancienne église.
La représentation de Saint Jacques accompagnée de ses attributs est habituelle ;
néanmoins, le pélerin ne porte pas le chapeau à larges bords mais est couronné de
fleurs par deux anges, liberté picturale de l’artiste.
La composition de l’oeuvre, le traitement pictural sont assez caractéristiques du XVIIe s.
On peut sentir l’influence de Nicolas Poussin.
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Des vitrines présentent la construction de l’église, des objets liturgiques.
Sources :
-Inventaire topographique VIC sur CERE – Inventaire général des Monuments et des Richesses artistiques de la France
1974
-La peinture religieuse en Haute-Auvergne – XVIIe-XXe siècles de Pascale MOULIER – éditions CREER – 2007
Ce livret a été réalisé par la commission culturelle de la paroisse Saint Jacques Berthieu en Carladès
en partenariat avec la Communauté de communes Cère et Goul en Carladès

Presbytère
4, rue du moine de Montaudon
15800 VIC sur CERE
Tél : 04 71 47 50 51

Verrière Saint Jean l’évangéliste - 1902 issue des ateliers G. Doumerg
(31)
Seule verrière de l’édifice, elle s’inscrit dans la série des verrières
d’inspiration Renaissance de la fin du XIXe – début XXe s.
Le vitrail fortement mutilé a été restauré.
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