Patrimoine :

L’église Saint Louis à L’Abergement

Ancienne église
(Extrait de « La France par cantons »)
Publié par T. Ogier lithogéographe en 1856

La nouvelle église en 1913

L’ancienne église transformée en école et la
nouvelle église avec son clocher aux 4 pics
en 1920.

En 1853, le Sieur François Champillon a
proposé à la commune un terrain, dont il est
propriétaire, lieudit « Au Verger », à l’ouest
du four du village, pour la construction, dans
un premier temps, d’une école publique. Ce
terrain sera finalement choisi pour la
construction de la nouvelle église.

La nouvelle église dont les travaux
débutèrent en 1861 fut consacrée par
Monseigneur de Langalerie le 27 avril
1864.

Le clocher de l’église avait, à son
achèvement, quatre pics en pierre qui
furent retirés lors de la réfection de ce
dernier en 1958.

Lors de la séance du 3 février 1861, le
président de la fabrique de l’église demande à
la commune de l’aide pour la reconstruction
d’une église dont la nécessité a été reconnue,
M. Flechet, architecte, ayant constaté que
l’église actuelle ne peut supporter aucune
réparation car le travail qu’on y ferait
entraînerait la chute entière de l’édifice.

A l’époque de la construction de la
nouvelle église deux cloches étaient
prévues, malheureusement lors de leur
installation l’une des deux a été détruite en
tombant. La cloche rescapée est celle
fondue pour le nouveau clocher de
l’ancienne église.

Sur ce, les habitants de l’Abergement se sont
engagés envers la fabrique d’amener tous les
matériaux à pied d’œuvre et à faire les
journées de manœuvre et de travail
nécessaires.
Lors de la construction de l’église les ouvriers
allaient se restaurer dans l’auberge du Sieur
Frédéric Olivier située devant l’église (maison
Mommert).
La commune a recours au gouvernement pour
obtenir des subventions, vu qu’elle vient
d’épuiser toutes ses ressources pour le
transfert du cimetière et la reconstruction
d’une cure.
Le four du village a été déplacé en 1861 pour
cause d’utilité publique et a été reconstruit
derrière la fontaine du village. Il se trouvait
face à la maison de M. Pétré, à l’emplacement
des marches de l’église.

Cloche de l’église construite pour le clocher
de l’ancienne église en 1839.

Réfection du clocher en 1958
et
Rénovation de la toiture de l’église en 2007

En 2001, un remarquable travail de restauration de l’intérieur de
l’église fut entrepris à l’initiative de l’association Saint Louis et de
ses bienfaiteurs.

En 1868, Le Conseil vote une somme de
1100francs pour l’achat d’une horloge
auprès d’un horloger lyonnais.

Rosace de la chapelle nord
Et lustre en cristal taillé de la nef

En 1986, elle fut remplacée et on procéda à
l’installation d’une nouvelle horloge
financée grâce à un don de M. Raymond
Calvet.
En 2014, sa restauration par Mme Maryse
Bruchon et Mr Jean Gonnand lui offrit une
seconde jeunesse.

2014 a connu aussi, grâce à l’Association
d’Intérêt Local, la dépose de l’ancien coq
du clocher et son remplacement par sa
réplique en cuivre flambant neuve.
L’église et la fontaine du village en 1913

L’ancien coq fort endommagé !

St Louis tenait,
dans un linge, la
couronne d’épines
avec
sa
main
gauche et dans sa
main droite se
trouvaient les clous
de la passion.

L’église St Louis possédait 2 statues en bois polychrome :
L’une : « La Vierge et l’enfant » du XVI° s.
L’autre : « St Louis » du XVII°s.
Ces statues, propriété de la commune, se trouvent actuellement en dépôt au
archives départementales.

