
EGLISE D’EYBENES :  HISTORIQUE des travaux depuis 1963

   

L’existence de l’église d’Eybènes pourrait remonter au 12ème siècle, mais 
avant son édification, on peut imaginer qu’il existait un lieu de culte bien plus 
ancien sur son emplacement. En tout cas le caractère paisible du lieu et la 
proximité de la fontaine, laisse supposer la présence d’une occupation 
humaine. 

 Au fil des siècles de nombreux remaniements ont eu lieu dont le plus 
récent est la construction du transept nord au 17ème siècle.

Pendant longtemps l’église d’Eybènes était celle d’une communauté 
d’habitants. Elle a d’ailleurs eu une existence autonome en tant que 
commune jusqu’en 1870, avant d’être intégrée à celle d’Eyvigues et avec le 
temps, comme tant d’autres villages de France, Eybènes s’est dépeuplée. 

Il en reste quelques maisons et son église qui fut, du fait de son 
isolement un peu abandonnée, mais ce fut une chance pour la petite église 
soustraite à la main de l’homme.

Il faut quand même dire que la décision du maire d’Eyvigues-Eybènes 
de faire recouvrir les fresques de l’église a permis de sauver un trésor 
médiéval. Cette clairvoyance mérite d’être applaudie à moins qu’une autre 
raison ait guidé sa décision. En effet les anciens racontent qu’à cette époque 
là, leur église étant plus belle que celle d’Eyvigues, le maire aurait fait 
badigeonner les murs d’Eybènes pour cette raison !!

L’histoire de l’église connait une nouvelle étape en 1963 puisque la 
commune a fait recouvrir le clocher et la nef et permet ainsi de préserver 
l’édifice.

En 1967, Eyvigues a été rattachée à son tour à Salignac devenant la 
commune de Salignac-Eyvigues d’aujourd’hui ;  Eybènes s’éloigne alors un 
peu plus de sa mairie… 

L’église n’a pas été abandonnée pour autant grâce à des initiatives 
individuelles d’habitants d’Eybènes qui on su retrousser les manches pour y 
effectuer des travaux d’entretien :

- En octobre 1975, Mr Quenouille de Viellefargue et Mr Delpech de 
Barbeyroux ont sollicité un bureau d’études de Saint-Rémy de Chevreuse 
(Yvelines) pour diagnostiquer les travaux urgents à entreprendre. C’est ainsi 
que :
- l’appentis abritant le corbillard, a été démoli.
- la couverture de la chapelle a pu être refaite bénévolement par messieurs 
Bloch et Quenouille (avec sans doute, l’aide d’autres personnes). Monsieur 
Bloch, résidant à Vieillefargues étant alors directeur du Comptoir tuilier du 
nord à Marq en Baroeul avait fourni les tuiles.



- la commune quant à elle, a fait ragréer les nombreuses pierres délitées par 
le gel. 

- Mais, parmi toutes les recommandations, la mise en place de 
gouttières n’a pas été effectuée, maintenant l’église dans une grande 
humidité.

- Denise et Maurice Chapelle résidant à La Borde ont alors pris le relais.
Denise a toujours eu un attachement profond pour Eybènes. Sa mère y fut 
institutrice dans l’école jouxtant cette église. Ses parents se sont mariés en 
ce lieu. Elle-même s’y est mariée avec Maurice en 1954….

Ainsi, dans les années 80, Denise et Maurice Chapelle ont fait faire à 
leur frais : l’autel, la porte du clocher, et ont installé l’électricité. Dès lors ils 
n’ont cessé d’être les éléments moteurs.

- En juillet 2010, le Père Bruno Fabre alors « en fonction » à Salignac 
entouré de quelques paroissiens a donné le premier coup de pioche au pied 
des fondations pour sensibiliser l’opinion publique. Un premier concert a été 
organisé, une souscription a été ouverte par la mairie… mais les choses en 
sont restées là, faute de structure juridique pour recueillir les dons.

 - En 2012, alors que notre regretté Jean-Paul Goujon envisageait de 
créer une fondation pour sauvegarder ce chef-d’œuvre en péril, d’autres 
besoins sur le canton ont entrainé la création de l’association « Mémoire et 
Patrimoine du Salignacois (M.P.S.). C’est ainsi que dès la première année, 3 
concerts furent organisés pour collecter des fonds. 

- En 2013, l’organisation d’une Fête de Pays fut le point d’orgue des 
manifestations au profit de l’église d’Eybènes, avec l’appui logistique et 
financier de la commune puis du conseil départemental. Cette fête occupa 
passionnément les bénévoles de l'Association. L’ensemble des gains 
collectés associés aux nombreux dons qui suivirent dont ceux importants de 
Denise et Maurice Chapelle ont permis de
- refaire à neuf en 2014, les portes de l'Eglise,
- et de restaurer en 2017-2018, les embrasures des baies pour la mise en 
place de vitraux.

Ces vitraux sont l’aboutissement d’un long travail mené à bien, sous les 
conseils éclairés de monsieur Dominique Peyre conservateur du patrimoine à
la Direction régionale des affaires culturelles, de Gilles Fontaine pour la 
réalisation technique, de Laure Mallet de la commission diocésaine d’Art 
sacré et de Laétitia Bastien notre vitrailliste qui a su être à l’écoute et faire 
évoluer favorablement ses projets. Ce fut pour MPS une expérience très 
enrichissante.

(Le coût de ces travaux financés par les dons collectés par MPS s’élève à 
28816 Euros). 



Mais depuis 2012 ce ne sont pas les seuls travaux réalisés : 

- la Mairie a fait venir sur place, en octobre 2013, les principaux responsables
de la DRAC et de l’ABF pour définir les travaux d’urgences sans rentrer dans 
des procédures lourdes. 
- elle a fait déplacer le retable en milieu sec dans l’église d’Eyvigues,
- elle a mis en place des chéneaux, repris le muret soutenant le chemin 
d’accès à la fontaine, réalisé des engravures devant chaque porte, nettoyé le 
petit toit en lauze de la chapelle sud.
- le syndicat d’électrification a supprimé les poteaux et installé l'éclairage 
extérieur de l’édifice, 
- la Communauté des Communes a posé les bordures facilitant l'écoulement 
des eaux de la route vers le ruisseau alors qu’elles s’infiltraient au pied de 
l’église.

- une journée citoyenne a été organisée en août 2017 pour nettoyer les murs 
recouverts de moisissures et alléger la voûte du clocher d’une charge de 
détritus de l’ancien toit de lauzes...

- la paroisse a remplacé les chaises,
- Alain Laval et Emmanuel Grondin ont restauré du mobilier (bancs et statue)
- Yvon Charpenet à effectué des travaux de ferronnerie…
- TEDO a réalisé une fresque de Saint-Loup, le Saint-Patron de l’église... 

Ce sont tous ces efforts que la commune de Salignac-Eyvigues et  
M.P.S. en Pays de Fénelon ont voulu acter par une petite inauguration du 25 
août 2018, l’occasion de remercier vivement, tous les donateurs et tous les 
acteurs des opérations précédemment citées.

Le sauvetage de l’église n’est pas terminé :

 La commune a lancé une étude architecturale pour hiérarchiser les 
urgences. MPS fera restaurer le retable (mobilier classé). C’est pourquoi de 
nouveaux dons sont nécessaires et ils seront les bienvenus. 


