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    Dans ses "notes historiques sur le anciennes
églises du terroir de Nébian" publiées dans la revue
du G.R.E.C. n° 34 de 1984, l'abbé Gérard ALZIEU si-
gnale que la 1ère mention de l'église paroissiale Saint
Julien de Nébian est indiquée dans un acte du Car-
tulaire de Gellone de 1207 "in parrochia sancti Juliani,
de Nébiano". Il fait remarquer toutefois, que cette
église est plus ancienne : elle fut donnée en 1157 au
Commandeur et aux frères de l'Ordre Hospitalier de
Saint Jean de Jérusalem, qui venaient de s'établir à
Nébian, par Raymond DECAN DE POSQUIÈRES, évêque
de Lodève (Cejalia Christania tome VI col. 538).

    Dans ses "visites pastorales" du 21 septembre
1631 Jean PLANTAVIT DE LA PAUZE indique  que "l'église
a été ruinée pendant les guerres de religions mais
qu'elle a été réparée depuis 34 ans et à présent en
bon état sauf 2 travées qui restent à voûter entre le
sanctuaire et la nef". Il demande que cette voûte soit
"continuée aux dépens du Commandeur".

    Actuellement l'église est formée d'une nef unique
voûtée d'ogives mais à l'origine elle était de style
roman. La façade de l'église a été reconstruite en
1843.

    On peut voir sur le mur de droite des traces de fe-
nêtres romanes obturées.

L'église Saint Julien de Nébian

Façade de 1843

Nef gothique

Chevet polygonal



    Lors des travaux de restauration en 1909 - 1910
le chœur à chevet plat a été remplacé par une abside
polygonale par l'architecte A. CASSAN.

Chevet de l'église avant 1910

Chevet après 1910

    Les chapelles

    A l'époque de Jean PLANTAVIT DE LA PAUZE, il y avait
3 chapelles :
- celle du côté de l'Epitre (à droite) portant le titre de
Corpore Christi et dont la voûte était en péril.
 - une du côté de l'Evangile dédiée à Saint Pierre.
 - et la dernière du même côté : Notre Dame des Ad-
vantures (de l'Avent).

    Actuellement il y a 6 chapelles; on remarque en
particulier :

 - la 2ème chapelle (dite de la Vierge) située à gauche
et de style gothique flamboyant (XVe s. ?)

    Elle était entourée d'une litre (bandeau noir que
l'on peignait lors du décès d'un membre de la famille
seigneuriale). Cette litre en mauvais état n'a pas été
conservée lors de travaux.

    Le mobilier

    Monsieur René DESFOURS signale que sur les
conseils de la commission d'Art Sacré du Diocèse di-
vers éléments trouvés hors de l'église y ont été re-
groupés :
 - Deux cippes : le cippe est une petite stèle funéraire

ou votive en forme de colonne courte ou de pilier qua-
drangulaire toujours ornée d'une inscription.

    ▸ Un est placé dans le chœur, il sert d'autel prin-
cipal et il porte à l'avant "une croix pattée munie d'une
hampe entre 2 colonnes torsadées" J. NOUGARET.
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Plan 1

Plan 2

Voûte gothique flamboyante

Autel principal



    Ce cippe aurait été trouvé lors de travaux aux
abords de l'église Saint-Julien dans l'ancien cimetière
paroissial.

    ▸ Le 2ème se situe dans la 1ère chapelle à droite ;
il provient de la chapelle de Saint-Jean de Lentis-
clières. Il porte une croix pattée.

    Sur le mur de cette chapelle est fixée une stèle dis-
coïdale du XIIIe siècle. Elle vient de l'enclos de la
Commanderie.

    Sur cette stèle funéraire sont sculptés autour de la
Croix latine dont les bras sont terminés par une fleur
de lys, des arbres en quenouille qui symbolisent la
victoire de la vie sur la mort, le soleil et la lune ainsi
que deux oiseaux à tête humaine.

    Dans la 1ère chapelle de gauche se trouve un sar-
cophage de l'époque wisigothique (VIe - VIIe s) en
marbre blanc. Il provient d'après Laurent SCHNEIDER
du lieu-dit "les Ginestiés" près du domaine de la Tour
du Puech Auger. D'après lui, il pourrait constituer un
indice pour "localiser l'église disparue de Saint-Martin
de Salvesargues".

    Ce sarcophage est orné de pampres, de feuilles
de vigne et de lierre ; devant et au centre se trouve
un cyprès symbole d'immortalité et aux angles des
colonnes avec chapiteau.
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Autel

Sarcophage

Clé de voûte avec l’agneau Pascal

Cartouche



    Sur le  mur du fond de cette chapelle sont fixés
une clé de voûte représentant l'Agneau Pascal (XIIIe
- XIVe s.) et un cartouche sculpté aux armes d'un
Commandeur des Chevaliers de Saint Jean de Jéru-
salem (XVIIe -XVIIIe s.).

    Dans la 2ème chapelle à gauche statue de la
Vierge en bois sculpté et doré du XVIIIe s. ainsi qu'un
tableau de GIRAL de 1719 représentant l'Annonciation
(classé M. H.). Sur le mur une clé de voûte avec la
Crucifixion (XIIIe s.)

    Les 2 cippes, le sarcophage et la stèle discoïdale
sont classés "monuments historiques".
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Clé de voûte, la crucifixion

Vierge en bois St Fulcran



    La 3ème chapelle à gauche est dédiée à Saint Ful-
cran représenté par une statue en bois doré du
XVIIIe s.

    On y trouve aussi une statue de Saint Vincent de
Paul du XIXe s.

    Dans la 2ème chapelle à droite on peut admirer un
reliquaire en bois doré du 18ème s.

Les vitraux de l'église Saint Julien

    D'après le Dictionnaire encyclopédique Quillet "le
vitrail est un grand panneau de verre le plus souvent
peint, formé de plusieurs compartiments au moyen
d'une armature de métal ou de pierre".

    Les Anciens excellèrent dans la fabrication du
verre ; ils connaissaient parfaitement la peinture sur
verre c'est-à-dire lui donner des couleurs variées soit
en le colorant dans la pâte, soit au moyen de couleurs
vitrifiables appliquées à sa surface et que l'on sou-
mettait ensuite à l'action du feu.

    L'art de la verrerie et la coloration du verre parais-
sent avoir été introduits à Rome au temps de CICERON
(1er s. av. J. C.) mais cet art était déjà connu des
Egyptiens ou des Phéniciens.

    Cet art se propagea rapidement en Gaule. Dès le
Ve siècle plusieurs basiliques gauloises étaient à l'imi-

tation des basiliques romaines décorées de vitres co-
lorées. Le nombre de couleurs employées pour ces
vitraux était assez limité ; ce sont des blancs, des
bleus, des verts, des violets, des jaunes et le rouge
qui était peu utilisé à cause de son prix élevé.

    Jusqu'au XIIe siècle les vitraux étaient formés par
des pièces de verre teintées dans la pâte à l'aide
d'oxydes métalliques et unies au moyen de tiges de
plomb qui dessinaient les différents motifs. L'ensem-
ble était soutenu par une armature de fer. Ce procédé
est appelé par les archéologues "peinture en verre".

    Dès le XIIe siècle "la peinture sur verre" fut utilisée
par les verriers qui passaient au pinceau sur du verre
blanc des couleurs vitrifiables, rendues adhérentes
au moyen de la chaleur. Avec du noir vitrifiable et fi-
nement broyé ils marquaient les contours et les om-
bres.

    L'art ogival laissa aux verriers des surfaces consi-
dérables pour installer d'immenses verrières et de
grandes rosaces véritables murs de lumière.

    Au XVIIIe siècle, pendant la période révolution-
naire et l'Empire, l'art du vitrail dégénéra. Ce n'est
qu'à la Restauration qu'il a pris un nouvel essor.

    Les vitraux représentaient très souvent les évène-
ments de la vie du Christ, des saints ou des scènes
bibliques et évangéliques. Ils étaient une sorte de ca-
téchisme pour l'instruction religieuse de gens en ma-
jorité illettrés.
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Reliquaire

Le Sacré Cœur de Jésus
maître verrier inconnu



    A Nébian, la majorité des vitraux sont dus au pein-
tre verrier Gustave Pierre DAGRAND (ou DAGRANT) né
le 13 septembre 1839 et décédé le 21 décembre
1915.

    Il était originaire de Bordeaux. Il fut lauréat de
l'Ecole des Beaux Arts de cette ville ; il a été l'élève
de Joseph VILLIET.

    Sur son contrat de mariage avec Jeanne Eugénie
CHARTIER (03 - 10 - 1863) il est qualifié d'ouvrier pein-
tre verrier. Il créa son premier atelier à Bayonne puis
vers 1873 - 1874 il en ouvrit un second à Bordeaux
7 cours Saint Jean.

    En France et à l'étranger, il réalisa ou restaura de
nombreux vitraux dont il avait probablement crée les
cartons.

    Il a participé à de nombreuses expositions et fut
récompensé par plusieurs médailles (1860 - 1866 -
1869 - 1873) en particulier la médaille vaticane pour
son travail en Italie, en particulier à Rome.

    Le Pape PIE IX lui attribua la Croix de Chevalier de
l'Ordre de Saint Sylvestre.

    Il a été membre de la Société des Amis des Arts
de Bordeaux ainsi que de la Société Archéologique.

    En 1915, il devint membre du Conseil municipal de
Bordeaux chargé des Beaux Arts.

    Ses fils Maurice, Charles, Victor et son gendre Al-
bert BOREL ont été aussi peintres verriers ; ils lui suc-
céderont.

Vitraux réalisés par G. P. DAGRAND à Nébian

    Dans le chœur de l'église de Nébian se trouvent
3 grandes fenêtres  qui datent de 1911. Elles sont
dues à la générosité de Jules RABEJAC.

    Elles représentent : 

- fenêtre de gauche, dans le cartouche du haut Saint
Fulcran, dans celui du bas Saint Fulcran bénissant le
peuple.
- fenêtre du milieu, en haut Saint Julien, au-dessous
le martyre du saint.
- fenêtre de droite, en haut Saint Jean Baptiste, au-
dessous baptême de Jésus.
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St Fulcran
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St Julien St Jean Baptiste



Autres vitraux de DAGRAND

    Vitrail floral et géométrique placé en entrant dans
l'église à droite.

1ère chapelle à gauche la Sainte Famille

1ère chapelle à droite Jeanne D'ARC à Domrémy
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Vitrail floral & géométrique

Saint Vincent



    Gustave Pierre DAGRAND a travaillé dans quelques
églises de la Région :

    - A Paulhan il a réalisé 17 verrières :

    Dans le Chœur, derrière l'autel, à droite, Saint
Jean, à gauche, la Vierge Marie et au centre la Cru-
cifixion ; de part et d'autre du chœur, l'Ascension et
l'Assomption.

    De chaque côté de la nef sont représentés : le
Baptême du Christ, Jeanne D'ARC, la mort de Saint
Roch, Saint Xavier, la Sainte Famille, la Révélation
du Sacré Cœur, Saint Fulcran bénissant le peuple,
Saint Sébastien condamné par Dioclétien, Apparition
de la Vierge à Bernadette, Sainte Philomène, un Prê-
tre et un Evêque.

    - A Saint Félix de Lodez on trouve : la vie de
Jeanne D'ARC.

Texte : Renée Dô
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Rosace représentant Saint Michel, située au-dessus de la tribune.


	GREC-2016-195-197 65
	GREC-2016-195-197 66
	GREC-2016-195-197 67
	GREC-2016-195-197 68
	GREC-2016-195-197 69
	GREC-2016-195-197 70
	GREC-2016-195-197 71
	GREC-2016-195-197 72
	GREC-2016-195-197 73
	Binder00.pdf
	GREC-2016-195-197 1
	GREC-2016-195-197 4
	GREC-2016-195-197 5
	GREC-2016-195-197 6
	GREC-2016-195-197 7
	GREC-2016-195-197 8
	GREC-2016-195-197 9




