8g0iseSau,rt-CUineer
de

BARSAC

a
$
.!

-:

1
i

-l
-!

.

-.

t.''IH

r'I*

Joyaude l'Architecture Religieuse
Girondine du XVIIIe Siècle
Classée
Monument Historique

Situation géographique
Orientée sud-ouest/nord-est,située sur un
terre-pleinen bordure de 1aterrasseinondable
de la Garonne,au point le plus haut du bourg
de Barsac(L2 mètresau-dessusdu niveaude la
mer), on remarquel'église de Barsacpar ses
proportions parfaitement équilibrées (35,30
mètresde long sur23,70 mètresde large).
Elle porte le vocablede Saint-Vincent (diacre
et martyr, Saint Patron desvignerons).
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Description Extérieure
I-laustérité de la façade contraste avec la
architecrichesseornementaleet lesprouesses
turalesde I'intérieurde l'église

Historique
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I-église Saint-Vincent de Barsacest mentionnée dansles textesdèsie moyen-âge:
- En 1102 dansIe Gallia Christana
- En 1173 avecGuillaume7er,templier,
archeaêgue
deBordeaux
- En 1254, Barsacestcitéecom.me
irnportante Prhtôté Royale
I-églisemédiévalefut entièrementdétruite à la
fin du XVe/début XVIe siècle.La reconstruction d'un nouvel édifice eut lieu sur le même
emplacement (on peut y q)oir les vestigesdes
anciennesbasesdesrnursnord).
Enfin, début XVIIIe, l'église actuellefut élevée. De nombreux textes relatent en détail
toutes les étapesdes travaux,les artisans,les
artisteset toutesles personnesqui ont contribué à la constructionde l'édifice.
La fabrique (laparoisse),
grâceà la richessedes
propriétairesterriens et à I'essordu vignoble
de l'époque, put financer cette construction
qui fut réaliséeen detx étapes.

- La première campagnede travaux (prernùre
moitié du XWII? siècle)n'a concernéque I'architectureextérieure.
- Au coursde la deuxièmecampagne(seconde
moitiédu XWII?), c'estI'intérieurde l'égliseet
sa décorationqui furent I'objet destravaux.
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LÉGENDE

- 13:Sacristie
- 1 : Salleautriple
vaisseau - 14: Vitrail
deSainte-Catherine
- 2 :Tribune
- 15: Vitrail
d'orgue
deSainte-Victoire
- 3 : Rambarde
- 16: Vitrail
enferforgé
deSainte-Anne
-4:Bas-côténord
instruisant
laVierge
- 5 : Chapelle
- 17: Vitrail
desMorts
deSaintVincent
- 6 : Chaire
etbancd'æuvre - 18: Vitrail
deSaintPaul
- 7 : Chapelle
SaintEutrope - 19:Vitrail
deSainte-Estelle
- 8 :Chæur,
- 20:Vitrail
maître
autel
deSainfOlément
- 9 : AuteldeSainte-Catherrne
sacrant
Saint-Eutrooe
- 21:Vitrail
- 10: Autel
delaVierge
dubaotême
duChrist
- 11:Table
decommunion - 22: Chapelle
desfontsbaptismaux
- 12:Salle
- 23:Chapelle
duconseil
Sainte-Anne

Le plan d'ensembleest assezcompact, les
transeptet chevetsont peu saillants.La grande façadesobre occidentaleest rythmée par
trois travées.
La partie centraleest surmontéed'une tour
carrée:le clocher,dont la partie supérieurea
été refaite en 1845, à la suite d'un violent
incendie.Il est soutenupar detx contreforts
ornésde pots à feu, et se diviseen deuxétages
superposés,décorés de pilastres ioniques,
surmonté d'une coupole en cuivre, le tout
finissantpar un lanternon.Elle est l'æuvrede
I'architecteJOYNEAU (1702-1708).

Description intérieure
En entrant,le visiteurestfrappépar les superbes proportions de I'agencement.IJne vaste
de trois travéesdont
salle(1) au triple vaisseau
les4 piliersélégantssupportentde hautesvoûtes d'ogives.De grandesbaiesvitréeslaissent
entrerdansce lieu une doucelumièredorée.

On remarqueensuitel'étonnante variété etla
souplessedes formules : voûtement de style
gothique certes,mais aux dominantesclassiques,s'adaptantaux volumes(aoîttesrestauréesen 1990).Au centre de la nef la chairc à
prêcher et banc d'æuvre (6) de SIMON
(1780).
- 1752: I'archirecteAndré MOLLItr ajoure
une splendidetribune d'orgue (2) avec arcs
en surplomb et trompes platesd'une grande
technicité pleine d'élégance,compartrblc à
celle de Notre-Dame de Bordeaux.I-lart de
la ferronnerieprédominealorsdansle bordclais :la rambardeen fer forgé (3), magnifique
réalisationde BOUYER en avril 1,757.en est
la preuve.
Poursuivonsla visite par le bas-côténord, à
gauche.
- ChapelledesMorts (5) : tombeauet gisant
de Jean de Loupes de Castelferrus.L534, de
style renaissance
tardif. Porte (a) de Etienne
DUPRAT L788 (Restauréeen 201,1,).
- Tiansept nord : ChapelleSainte-Anne(23)
merveilleux décor de stuc et de marbre avec
le tout réalisépar MOLLIE
confessionnaux,
en 7768-7769, BarthelemyCABIROL pour
les retableset GAZARD pour les peintures.
- Chæur (8) de style rocaille, composédu
maître-autel et de deux autels secondaires(9
et 10) : à gauche,celui de Sainte-Catherine,
à droite, de la Vierge.

La table de communion (11) est de René
POTTEVIN (1727- 1,729).
Les trois grandsretablesde Pierre VERNET
(1759) sur dessinsde MOLLIE. Pcinturcset
cl<rrurcssont de Guiseppe BOZZI (1789).
Stallcsct bancsdu chæurde SIMON (1780).
Consolesde fer forgé de BlaiscCI IARLIIT
(1760).
- -liunscptsud (7) : ChapcllcSaint-liutropc
(a'rrt,rt't/csmêmasarti.rlr.tIt/( trun.t(P/ rtonl).
- Chapcflc clcs fonts birptismuux (22) : portc
dc l)t[)R.Âf- (1788), rr'rccrlcs torrts brrptisn'nux dc rnurbrc blanc dc QJJt'lVA (17t'lfl).
- Vitrrrux (14 à,21) sccontlc rnoitié du XlXc
par GI|S1)\ clcftukrusc (ltcstluréc cn 2011).
- Sallc du conscil (12), intércssuntilécor rlc
stuc plr llOURGliS dit la Vcrtu (1774).
- Sacristic(13), bcllcs boiscricsdc stylc Louis

XV parCOMBESet SIMON(1780).
En conclusion
Cette grandeunité architecturaleet décorative
d'un siècle
se veut résolumentreprésentative
dit "des Lumières", le XVIIIe. Ce siècle où
régnèrentLouis XV et Louis XVI.
,S b.
EF
Plaguetteréalisée
par lAssociationdesAmis de t'Egtise
Offerte par la SARL ChâteauSIMON
33720BARSAC-Té1.055627 75 35
lmp. SAUTERNES IMPRESSION - TOULENNE

