


L'exposition est installée aux abords de l'église depuis les Journées Européennes de l'Architecture
le samedi 16 octobre 2021 et jusqu'au 1er mai 2022.
 
Composée  de  cinq  panneaux  présentant  notamment  des  documents  d'archives  et  des
photographies, elle constitue un coup de projecteur sur l'édifice patrimonial le plus imposant de la
ville, qui bénéficie en ce moment d'une importante campagne de restauration. 

L'exposition débute par la genèse de la construction de l'église. Pendant 30 ans, des années 1820
aux années 1850, la municipalité bergeracoise s'est questionnée entre l'agrandissement de l'église
Saint-Jacques et la contruction d'un nouveau sanctuaire sur un autre site.  Une fois la décision
d'une nouvelle construction prise, restait à en déterminer l'emplacement. Ce fut chose faite en
1853 pour la localisation du Mercadil.  Ces années de tergiversations ont agité la communauté
bergeracoise qui prenait position pour une option ou l'autre.

Eugène Viollet-le-Duc, précédé par sa réputation de grand architecte, propose un premier projet
qui n'aboutit pas. C'est Paul Abadie, bien implanté dans le milieu de l'architecture religieuse du
Sud-Ouest, qui dessine les plans et lance les travaux, dont le coût ne cessera de croître tout au long
du chantier.



De 1856 à 1865, le chantier employa une main d'oeuvre locale et était alimenté par des pierres de
calcaire de Colombier. La pose de la première pierre le 6 avril 1856 et plus encore la consécration
du  6  août  1865  constituèrent  des  fêtes  grandioses,  révélant  l'évènement  considérable  que
représentait la construction de cette grande église.

Oeuvre globale de Paul Abadie, qui l'a conçue des plans jusqu'au mobilier, l'église Notre-Dame
s'inscrit parfaitement dans le goût de son époque et de son architecte pour le Moyen Age. En effet,
le style néogothique en architecture permet de construire à la façon des édifices des XIIe et XIIIe
siècles, reprenant les arc-boutants, les pinâcles et les gargouilles, entre autres éléments d'un riche
vocabulaire constructif.

Eglise Notre-Dame, Galerie photo Bondier-Lecat



Bénéficiant parfois de l'appellation erronée de "cathédrale" grâce à l'ampleur de ses dimensions,
l'église Notre-Dame est le seul édifice classé Monument Historique de la ville . Les travaux vont
concerner la nef, la croisée du transept et les bas-côtés, et s'échelonner jusqu'en 2025. L'édifice
sera néanmoins rendu partiellement accessible au culte dès décembre 2021.

Dans le cadre du Label Ville d'Art et d'Histoire, la Ville est accompagnée par la Direction Régionale
des Affaires Culturelles et la Région pour le financement de cette exposition.
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