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Pour abriter les restes
de l’Apôtre de la contrée

par l’abbé Forestier

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, créée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
3315 titres à ce jour. « Dans une vallée
pittoresque, aux pieds des MontsDores, majestueusement assise sur un
rocher, s’élève l’antique et belle église
de Saint-Nectaire. De loin l’édifice se
détache sur le fond bleu du ciel ; son
hardi clocher domine le vallon et trône
dans les airs : sa flèche élevée semble
dire au nuage qui passe :Je t’atteindrai,
et au sommet des montagnes qui l’entourent : J’irai plus haut que toi. C’est
une grande surprise de découvrir en ce
lieu sauvage un pareil monument ; les
reliques d’un saint prêtre ont opéré ce
prodige, car c’est pour abriter les restes
de l’Apôtre de la contrée que cette
église a été construite ; la piété des

Le berceau
d’un culte ancien

D

eux localités sont réunies sous le nom
de Saint-Nectaire : la station thermale
dite de Saint-Nectaire le Bas qui s’étire
dans une vallée verdoyante et le vieux village
dit Saint-Nectaire le Haut. Des eaux alcalines
et stimulantes ont permis au site d’être réputé
dès l’Antiquité grâce à leurs vertus thérapeutiques. Le mont Cornadore sur lequel est bâtie
la cité et qui signifie « réservoirs des eaux »,
habité dès l’époque celtique, fut le berceau
d’un culte ancien. Un dolmen en granit y fut
érigé à l’époque néolithique ; Prosper Méri-

mée le décrivit en 1837. La légende dit
que des fées résidaient dans les grottes
du mont lorsque saint Nectaire vint évangéliser la région à la fin du IIIe siècle. Les
Romains construisirent des thermes et un
prieuré bénédictin dépendant de l’abbaye de la Chaise-Dieu fut établi au
Moyen Âge. Il ne reste aucune trace du
château qui s’élevait sur la butte. Il fut
habité par la glorieuse famille de SaintNectaire dont la principale illustration fut
Madeleine qui prit parti pour les protestants lors des guerres de Religion et tua
de ses propres mains le lieutenant du roi
en Haute-Auvergne. L’église construite
vers 1150 est un chef-d’œuvre de l’art
roman. Elle subit de très graves dégâts
durant la Convention, qui nécessitèrent
une réfection importante en 1875.

« Pourquoi une église dans
une commune »

fidèles a voulu envelopper ces reliques
vénérées d’une châsse de pierres immense et magnifique (...) L’église de
Saint-Nectaire, par son architecture et
ses intéressants détails, se recommande
à l’archéologue et à l’artiste, comme
les souvenirs qu’elle évoque la signalent au respect des fidèles de la paroisse
et à l’attention des hommes soucieux
de conserver les témoignages matériels de notre histoire. C’est après que
furent passées les terreurs qu’inspiraient la prochaine échéance du premier millénaire chrétien que remonte la
date de la construction de cette église »
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La première partie est consacrée à l’église de
Saint-Nectaire. L’auteur étudie son origine,
évoque la restauration en cours durant la
rédaction de son ouvrage et reproduit l’hymne
de Saint-Nectaire ; puis il détaille son architecture et rappelle l’origine du style romanobyzantin. Il s’intéresse ensuite à l’iconographie et décrit seize des plus remarquables
chapiteaux parmi les cent dix-sept que compte
l’église et s’arrête plus particulièrement sur
celui sur lequel l’artiste a sculpté quelques
épisodes de la légende de saint Nectaire (la
tentation par le démon, l’élection et l’ordination, la résurrection de saint Nectaire et de
Brandule). L’abbé Forestier étudie le symbolisme qui se dégage notamment de l’orientation de l’église. Il consacre les dernières pages
de cette partie aux reliques. La deuxième
partie a pour sujet la paroisse de SaintNectaire. L’auteur raconte son historique jusqu’en 1789 : le prieuré, les curés et les vicaires, en établissant une liste chronologique ;
puis la corporation de prêtres filleuls et
communalistes. Il évoque ensuite la paroisse
pendant et après la Révolution ; la spoliation
et la dégradation de l’église, en évoquant
notamment la vie et les bienfaits de M. Dubois.
L’abbé Forestier présente la commune : la
topographie, les villages et la population, le
sol et le climat, les curiosités, les environs de
Saint-Nectaire. Il intitule un chapitre « Pourquoi une église dans une commune », raconte l’histoire de l’illustre famille de
Sennectaire. Il reproduit la trace de la piété
des ancêtres et la formule employée dans
leurs testaments. Plusieurs notes et documents sont présentés en appendice, dont
notamment l’inventaire des reliques dressé
en 1462, le verbal des miracles faits au
tombeau de saint Auditeur, le verbal de la
translation des reliques de ce saint, des documents relatifs au transport des reliques de saint
Nectaire de Farge à l’église de Saint-Nectaire.

L’ÉGLISE ET LA PAROISSE DE SAINT-NECTAIRE

L

a tradition locale rapporte que saint Nectaire était grec de naissance et qu’il arriva en Auvergne avec saint
Austremoine. Il eut fort à faire pour implanter la foi et la loi de Jésus-Christ chez un peuple idolâtre, mais parvint
à construire un grand nombre d’églises avant de se retirer près de celle qu’il avait édifiée au mont Cornadore.
Le lieu avait alors une importance suffisante pour que le saint choisisse de faire de cette ville le centre de sa prédication
évangélique. Ses ossements reposèrent longtemps dans une crypte de l’église primitive avant qu’un des plus curieux
et des plus réguliers édifices romano-byzantins par ses dispositions architecturales ne soit édifié sur une roche
dégagée de tous côtés. En 1462, le maître autel de l’église supportait une châsse en bois couverte de lames de cuivre
richement émaillées contenant cinquante-sept reliques du Christ, de la Sainte Vierge et de plusieurs saints. Le trésor
de l’église s’enrichit ensuite. En 1488, le corps de saint Nectaire fut recueilli dans un autel nouvellement construit et
le seigneur de Saint-Nectaire fit don d’un buste en argent massif pour contenir son chef. Sous la Révolution, la plus
grande partie des reliquaires et de leur contenu fut jetée au feu et le buste en argent fut dérobé. Le curé de la paroisse,
M. Maillard, prêta serment avec restriction le 27 novembre 1789 avant de se rétracter le 17 avril 1791 et, son grand
âge ne lui permettant pas de fuir, de se cacher et de continuer à célébrer la messe dans une grange. Revenant du village
de Chantignat, près du château de Murol, où il avait administré un malade, il fut agressé par un groupe de jacobins
et rendit l’âme quelques jours plus tard. Puis, en exécution de deux arrêtés de Couthon ordonnant la démolition de
tous les clochers du département, celui de l’église de Saint-Nectaire fut détruit. Supporté par la coupole du transept,
il était octogonal et sa flèche élancée, construite en pierre de taille avait produit pendant plusieurs siècles un coup d’œil
pittoresque. Dépouillée et mutilée, privée de son pavé, la pauvre église demeura cependant debout. La paroisse
continua à être administrée par un prêtre réfractaire, Antoine Dubois, dont le frère, Donat Dubois, n’était autre que le
maire du village. S’ils se combattaient au grand jour, ils vivaient néanmoins sous le même toit paternel. Lorsque la
terreur révolutionnaire cessa, le maire se repentit, devint marguillier de l’église qu’il avait dévastée et sculpta
grossièrement des statues de saints pour remplacer celles qu’il avait brûlées.
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