DOCUMENT EN CONSULTATION

Eglise Saint Antoine
X : 670655

Eglise Saint Antoine
Hameau de Salilhes - Commune de Thiézac

Y : 6434343

Par décret du 05 décembre 1848, la section de Salilhes est érigée en succursale. Pour les besoins du culte est utilisée
une ancienne chapelle en mauvais état.
extrait du mémoire explicatif de l’architecte diocésain Carriat en 1857 : « La section de Salilhes commune de Thiézac qui
renferme une population d’environ 280 âmes a été érigée en succursale éclésiastique il y a plus de trente ans ; l’éloignement du
chef-lieu et la rigueur du climat avait motivé cette mesure et l’on avait utilisé un ancien petit oratoire pour les besoins du culte.
Malheureusement cette petite chapelle d’une seule nef de 11m50 de longueur sur 4m20 de largeur dans œuvre, complètement
insuffisante pour ses dimensions menace ruine de tous côtés et comporte une réfection immédiate. »
Un nouvel édifice est construit en 1877-1878, réalisé par l’entrepreneur J.B. Dumas d’après le projet monté par
l’architecte diocésain Aygueparses.
Descriptif :
Le bâtiment est de volume simple à vaisseau unique avec deux
chapelles latérales et un choeur à abside semi-circulaire – le toit est
surmonté d’un clocheton vers l’Ouest. De style néo-roman, très
courant à la fin du XIXe s., le décor mural était très abondant avant
d’être recouvert.
Les murs sont en andésite, tout comme le sol ou brèche d’andésite
pour les parements d’ouverture.

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
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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

NE PAS EMPORTER – MERCI DE CONSULTER SUR PLACE

1- Plaque commémorative pour la Seconde Guerre Mondiale

2- Bénitier – XVII e s. (?) - pierre andésitique
Ni la forme, ni le décor ne permettent d’avancer une date de
fabrication.
Il proviendrait de la chapelle de l’Ermitage à Saint Curial, aujourd’hui
détruite et aurait été apporté à cette église en 1794, année de la vente
de l’Ermitage.
Ermitage Saint Curial
La 1ère mention de l'ermitage est une reconnaissance datée du 6 nov 1274. Selon une tradition
rapportée par M. de Sartiges, un établissement d’hommes l'aurait précédé. Au 15e s., l’ermitage peut
prendre la dîme (impôt sur la récolte) sur la paroisse de Thérondels. Au 18e s., un inventaire
mentionne une maison d’habitation à 3 étages, une chapelle dédiée à Sainte Magdeleine. Lors de la
Révolution, le mobilier de l’ermitage est vendu et en 1794, l’ermitage est adjudiqué. Le dernier ermite,
Pierre Delcamp, retiré à Vic depuis la Révolution, meurt en 1814. Les restes de l’ermitage ont
aujourd’hui totalement disparu.
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3- Statue Vierge
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4- Statue Vierge à l’Enfant - 2e moitié du XVIIe s. Bois peint polychrome
Le type iconographique est assez classique, mais la statue, de bonne qualité
d’exécution. Sans doute issu d’un atelier régional, l’esprit du modèle « savant » a
bien été perçu.
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5- verrière Saint Jacques le Majeur – fin XIXe s.
Composition et technique classiques.
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6 – Statue Saint-Joseph – fin XIXe s. - Bois peint polychrome
Œuvre signée Lauzet, sculpteur amateur né à Salilhes
Bel exemple de sculpture « naïve » produite par un autodidacte.
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7- Autel offre peu d’intérêt
Tabernacle XVIIIe s. droit en forme d’édicule à
colonnettes, fronton et toit en bâtière. Décor en demirelief (porte) : Ecce homo ?
Sur la gauche : Statue de Saint Antoine de Padoue

