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Le contexte
Contexte historique (voir notice du bourg).
Dans le cadre de la construction du nouveau bourg, 
Paul Villemain est chargé, entre autres, d’effectuer 
les plans de l’église pour remplacer une chapelle 
provisoire (10 juin 1945 -1953), édifiée au milieu du 
village des baraquements. 
Un premier plan réalisé en 1947 prévoyait une église 
beaucoup plus innovante, et l’église actuelle témoi-
gne de la modestie des fonds octroyés. Le plan final 
du projet de Paul Villemain date du 8 mai 1951. Il 
a été rectifié le 5 juin 1951. L’arrêté du permis de 
construire, pour la reconstruction de l’église, daté 
du 30 mai 1952, a été transmis au maire le 3 juin 
1952 pour archivage. Le 10 juin 1952, est posée la 
première pierre. Le 12 juillet 1953, la construction 
s’achève par la bénédiction des cloches.

Cette église, construite sur les plans de l’architecte 
Villemain, doit être replacée dans un mouvement de 
construction d’églises appelé « chantiers du cardinal 
Verdier » (1931 à 1937) remettant en cause l’utili-
sation abusive d’un art néo-gothique ou néo-roman 
dans l’architecture.

L’édifice
Cette église, construite en béton, reprend la sym-
bolique du monument commémoratif. Trait d’union 
entre le passé et le présent, elle est destinée à être 
perçue de loin. Elle se compose de volumes sim-
ples : un clocher élancé (du double de la hauteur de 
la travée centrale) et un plan carré.
Intérieurement, le plan carré s’apparente au plan 
centré dit en croix grecque avec une nef médiane 
surélevée et quatre imposantes façades très uni-
formes à chaque extrémité de la croix. Les trois 
murs-rideaux, avec des bandes de vitraux très élan-
cées, offrent à l’intérieur une importante lumière et 
contrastent avec le fronton triangulaire de style néo-
classique, allusion aux temples de l’Antiquité ou aux 
maisons du peuple.
Extérieurement, par un jeu sur la hauteur des toitu-
res, l’architecte donne l’illusion d’un transept et d’un 
plan en croix latine. 

L’église d’Oradour-sur-Glane

Cette église, malgré la modernité intérieure de son 
plan, est ainsi replacée dans une certaine continuité 
stylistique. 
Deux hypothèses :
- l’architecte Villemain souhaitait effectuer une syn-
thèse des deux types de croix (extérieur, croix latine ; 
intérieur, croix grecque) et ainsi témoigner de la ré-
conciliation des églises d’Orient et d’Occident pour 
faire de l’église d’Oradour une église de la paix. 
- l’architecte n’a pas su ou n’a pas voulu, étant don-
né le contexte régionaliste, se dégager des formes 
traditionnelles. La nouvelle église aurait alors été 
construite pour rester dans une certaine continuité 
stylistique.
Au nord, un portail imposant s’ouvre dans une fres-
que de couleurs vives et contrastées évoquant la 
paix et la conciliation (saint Martin soldat, couleurs : bleu 
et rose). Sur les bas-côtés figurent des anges vêtus 
de grandes toges aux couleurs pastellisées (vert, 
rose, orange, etc.). Evanescents, ils lisent les Alle-
luia, Sanctus, Credo et Gloria.
Le recours important à des artistes (pour la techni-
que des fresques par l’artiste Burkhalter, la moder-
nisation des vitraux réalisés par les maîtres-verriers 
Francis et Pierre Chigot, les émaux du tabernacle 
et fonds baptismaux par le maître-émailleur limou-
geaud Christiane Dujardin, etc.) témoigne d’une vo-
lonté de renouveau artistique lié à l’Art Sacré.

Actualité
L’église est en cours de protection monument his-
torique. Les fresques sont très dégradées, surtout 
celles exposées au nord-ouest.

Rue de Charry, Oradour-sur-Glane
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Architecte,
Paul Villemain (1906-1993) 

Voir notice immeuble 6, rue Jean-Jaurés, Limoges.


