
Le contexte
L’implantation de la gare au sud de la ville, accompagnée 
d’importants aménagements ferroviaires (gare de triage, 
dépôt, ateliers de réparation, etc.), et le percement d’un 
deuxième boulevard de ceinture sont à l’origine d’une ex-
tension urbaine et d’une forte augmentation démographi-
que. Le faubourg des Chapélies apparaît dans ce contex-
te de croissance de la fin des années 1950. Il est situé au 
sud-est de la ville, sur un terrain marécageux, longtemps 
répulsif à toute construction et longtemps délaissé. Ce 
faubourg est le résultat d’un fractionnement en deux de 
la paroisse Saint-Sernin, désormais trop importante. Re-
présentatif du succès de l’habitat pavillonnaire à Brive en 
grande périphérie, il contient entre autres une petite cité 
d’habitat collectif et de maisons individuelles, la cité des 
Chapélies, avec groupe scolaire et chapelle. Cette cité a 
été créée sur d’anciens terrains réquisitionnés par l’armée 
lors de la seconde guerre mondiale. 
Destiné à dynamiser la ferveur populaire, l’ancrage terri-
torial religieux se visualise par un programme d’ensemble 
combinant église et presbytère. Plusieurs projets ont été 
élaborés. L’architecte a, dans un premier temps, cherché 
à orienter l’église vers l’Est. Cependant ce projet a été 
abandonné pour pouvoir insérer le projet définitif dans le 
réseau routier et permettre une adaptation à l’orientation 
de l’avenue.

L’édifice
La pose de la première pierre a été réalisée le 29 juin 
1958.
En raison du sol marécageux, l’architecte s’est approprié 
une ancienne méthode de consolidation, le pieu en bois, 
et la renouvelle par l’usage du béton, avec le pieu Franki 
tubé, technique provenant de Hollande. Environ cinquante 
quatre pieux coulés à sept mètres de profondeur, permet-
tent ainsi de stabiliser la construction. Cette technique a 
également été adoptée pour d’autres constructions de la 
cité des Chapélies.
L’église occupe tout le fond de la parcelle. Le vaisseau 
central de la nef, construit en granit rose de Palazinges et 
recouvert par une toiture en terrasse légèrement inclinée, 
se situe face à l’avenue Pompidou. Un portique en béton 
blanc relie l’église à un clocher isolé. Au clocher parallélépi-
pédique, plus large à la base, en granit rose, a été adjointe 
une structure ajourée en béton gris, de type espalier, sup-
portant en partie haute quatre cloches. 
Le traitement architectural adopte un dépouillement formel 
et un vocabulaire simple : une nef unique orientée nord-
sud, de forme trapézoïdale avec des décrochements an-
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gulaires, à l’exception de la chapelle des fonts baptismaux, 
de forme arrondie ; un portique, formé d’un double aligne-
ment de colonnes rectilignes, semble prendre corps dans 
le mur nord de la façade ; le clocher ferme la structure à 
l’angle ouest. Le portique et le clocher allongent la struc-
ture et cassent l’effet de masse de la nef pour donner une 
certaine légèreté et élévation à l’ensemble. L’architecte a 
respecté, pour tous les éléments structurants, les règles 
de proportion : le clocher a été construit volontairement à 
près du double de la hauteur de la nef, tout comme le por-
tique a été réparti en deux parties également symétriques 
entre nef et jardin ; la table en béton, située au-dessus du 
clocher constitue un rappel de l’entablement du portique. 
Elle supporte une fenêtre en béton ouverte sur le ciel, elle-
même prolongée par une croix très longiligne.
En outre, le portique permet l’accès sur le côté, à partir 
du presbytère, en venant de l’impasse Sœur-Thérèse. Il 
conduit les paroissiens vers l’entrée de l’église. L’architecte 
avait donc souhaité la création d’un ensemble architectural 
calé sur le fond de la parcelle, et aménager deux accès. 
Par le dénuement décoratif adopté, une croix et une fa-
çade aveugle en granit rehaussée de quelques pavés de 
pierre légèrement en saillie, Georges Jean souhaite une 
architecture résolument contemporaine et peu onéreuse. 
Intérieurement existe une grande salle de culte, ou grande 
maison populaire destinée à la prière, caractérisée par sa 
simplicité. L’église, avec son plan carré, correspond à l’évo-
lution liturgique des années 1950-1960 : les fidèles devien-
nent des acteurs de la célébration. Une simple verrière, à 
l’entrée, adoptant des motifs géométriques et floraux, est 
la principale source d’éclairage de la nef. La voûte est for-
mée de neuf caissons en béton armé brut de décoffrage, 
de forme alvéolaire. Le sol est en ardoise de Travassac.
Cette église paroissiale est aussi la concrétisation d’une 
action populaire : trois cloches ont été fondues grâce au 
métal ramassé bénévolement par les enfants des Chapé-
lies, la cloche la plus haute venant du couvent des Ursuli-
nes, détruit en 1930 ; le clocher a été construit grâce à la 
revente de vieux chiffons et de papiers ramassés par la 
population des Chapélies.

Actualité
Le presbytère sert actuellement de salle de réunion. Une 
maison située à l’est de l’église, au numéro 110 de l’ave-
nue Georges-Pompidou, est devenue le presbytère actuel 
et une salle de réunion a été construite entre l’église et 
l’ancien presbytère, dans les années 1995-1996. La label-
lisation a été accordée en 2002.
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Vue générale et détail de l’église, esquisse de
l’architecte Georges Jean (projet non retenu)

Architecte,
Georges JEAN

Voir notice villa Cahuet Verrière signée par Urbain Chaus-
sade, photographe, Marcel Garrelou, curé, et Georges 

Jean
Peinture murale du chœur réalisée par 

Mme Couderc
Georges Jean a réalisé une partie du mobilier (maître-

autel, chandeliers d’autel, chemin de croix, etc).

Entrepreneur,
Dugénie, à Brive-la-Gaillarde


