Grâce à vous les travaux d’entretien de la Chapelle
des Pénitents blancs de Treignac vont pouvoir être
engagés au cours du dernier trimestre 2019 !
En effet, la campagne de financement participatif a permis de recueillir la somme exacte
de 12027€.
Ajoutée à la participation du département de l’ordre de 7000€, cette souscription permet
de financer le traitement de l’humidité.
La restauration de l’un des tableaux présents dans l’édifice.va également être engagée
avant la fin de l’année.
A l’issue d’un diagnostic effectué en 2019 par un architecte du patrimoine Me GRECU, il
s’avère en outre qu’un certain nombre de travaux, notamment de couverture et de révision
de la maçonnerie, vont devoir compléter la pose du dispositif Mur Tronic sur le mur sud de
la chapelle. Dans la mesure du possible, nous tacherons de faire effectuer ces travaux en
régie par les agents de la Mairie.
Les journées du patrimoine des 21 et 22 septembre prochains nous donneront
l’occasion de remercier les contributeurs, de partager des informations et de répondre à
des questions sur ce projet.

pour rappel :
La Chapelle des Pénitents de Treignac place des Pénitents est
un monument classé monument historique depuis 1932
La confrérie des pénitents de Saint Jean Baptiste de Treignac a
•
été fondée en 1637. Après un premier lieu de prière et de réunion situé
au bourg des Eglises près de l’ancienne église Saint Martin, les
pénitents obtiennent la permission de construire une église dans le
faubourg de la Pradelle en dehors des remparts. Fondée par Messire
Pierre de Pompadour, la chapelle fut construite à l’aide de
souscriptions, entre 1646 et 1661 pour servir de lieu de culte et de salle
de réunion. Pendant la Révolution, un club politique l’utilise pour ses
réunions politiques et aujourd’hui, elle est aussi aujourd’hui un lieu de
rencontres culturelles et artistiques.

Le projet :
Depuis plusieurs années les services du Ministère de la culture, la mairie, les
associations de défense du patrimoine présentes à Treignac déplorent la
détérioration des oeuvres d’art présentes dans la chapelle, qu’il s’agisse des

tableaux ou des nombreux objets de culte entreposés sur la tribune qui
servait de lieu de réunion aux Pénitents blancs.
Différents éléments du bâtiment ont été restaurés à la fin des années 70 en
plusieurs étapes grâce à l’initiative du Conseil municipal en place à cette
époque sous la mandature de M. Paul Pouloux (réfection de la tribune, des
galeries latérales, de la voute de la nef, des vitraux, des murs intérieurs et de
la charpente).
L'Annonciation et la Religieuse en prières identifiées
comme les oeuvres nécessitant en priorité d'être restaurées.

Les travaux d’assèchement du
bâtiment
complèteront ces réfections et contribueront à renforcer son
intérêt auprès des nombreux touristes et visiteurs de la cité de
Treignac.

Traces d'humidité visibles sur les murs intérieurs

Vue intérieure de la Chapelle

Plusieurs associations, artisans ou entreprises de Treignac se sont
mobilisées en faveur de ce projet :
Office de tourisme Vézère Monédières Millesources
•
« les Amis de Treignac » qui oeuvrent à la préservation et la
•
valorisation du patrimoine de Treignac et gèrent notamment le musée
des arts et traditions populaires,
« les Fêtes corréziennes en musique » qui valorisent la
•
Chapelle grâce à différents concerts et qui ont organisé notamment le 6
juillet 2019 un concert avec le baryton Jacques François Loiseleur des
Longchamps dont la recette est consacrée à la restauration du tableau
« La religieuse en prières ».
« Treignac Projet » qui a permis l’organisation d’ un vide•
dressing durant l’été 2018 organisé dans un ancien commerce du
centre ville racheté par leurs soins et c’est environ 1300 € qui ont pu
être collectés pour ce projet. Cette initiative a été reconduite durant l’été
2019 et a permis de collecter un peu plus de 1100€.
La chocolaterie Borzeix-Besse labellisée entreprise du
•
patrimoine vivant qui crée spécialement pour cette campagne une
tablette de chocolat décorée de l'image de la Chapelle.
Hôtel Restaurant La Brasserie, labellisé Logis.
•
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