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Vitrail figurant la « dédicace » de l’église à Sainte-Bernadette.
Parmi les anonymes, on identifie deux donateurs qui regardent
le spectateur, dont M. Pic qui a offert le terrain.

Le contexte
Au début du XXe siècle, la faïencerie assure la vitalité
économique de Digoin. à cause des marécages au nord,
la ville s’étend le long de la voie vers Autun. Le patronat
s’implique pour loger sa main d’œuvre qualifiée (quartiers
aérés, loyers bon marché) mais les cités sont coupées du
centre par le canal et les vastes usines. Le curé G. D
 uchassin
convainc l’évêché de créer au cœur du nouveau quartier
un lieu polyvalent (prière, formation, réunion, spectacle…).
Le vocable de Sainte-Bernadette, canonisée en 1933,
témoigne du nouvel intérêt de l’église pour les milieux
populaires. Le financement est populaire : souscription,
don du t errain, vente de grottes de Lourdes en céramique.
Les communautés immigrées participent au chantier :
italiens, portugais, polonais, espagnols, tchèques. Après
l’inauguration en 1937, il faudra parachever l’édifice :
enduit extérieur, vitraux, décor peint, aménagement des
salles du soubassement...

Proche de l’esprit d’évangélisation des Chantiers du cardinal*, la nouvelle église s’inscrit
dans l’urbanisme du quartier ouvrier. C’est un lieu simple pour un programme multiple,
avec des locaux de réunion et de catéchèse. Ces salles sont logées dans le soubassement.
La façade et le grand parvis (aujourd’hui aménagé en parking) font face à la rue et à la cité
de la Briérette. Une place se développe le long du mur sud. Le clocher, détaché de la nef,
est un signal dans la ville. L’ancrage symbolique dans le quartier a primé sur l’orientation
liturgique : le chœur n’est pas tourné vers l’est.
Les formes traditionnelles sont reprises d’une manière géométrique, inspirée de l’Art
déco* : bossage* moulé en prisme, partie haute du clocher, finesse des remplages du
vitrail principal... Certaines parties sont traitées à l’économie : plafond des salles basses,
voûte mince en terre cuite et non totalement en béton armé comme prévu, les murs
sont en ossature de béton armé et remplis de mâchefer issu des fours des faïenceries. La
grande statue de la Vierge prévue au centre de la façade, n’a pas été réalisée.
Le décor intérieur est sobre mais soigné. L’espace est simple, rythmé par des colonnes
engagées plus sombres et traitées avec un enduit décoratif. L’autel, l’ambon* et les fonds
baptismaux combinent le béton et les revêtements de pierre. Sur la voûte, les inscriptions
sont en français, à une époque où la langue liturgique demeure le latin. La céramique est
sobrement présente au sol et discrète dans les chapiteaux ou la frise colorée parcourant
les bas-côtés. épousant la courbe de l’abside, un grand tableau daté de 1939 par le peintre
morvandiau Louis Charlot représente Sainte-Bernadette. Les vitraux du chœur sont de
Ruault, maître verrier à Rennes : à gauche apparition de la Vierge à Lourdes, à droite
dédicace de l’église.

Vue générale, on distingue clairement que l’église est surélevée, le soubassement abritant des
salles (CAUE 2007) ; chapiteau d’une colonne engagée de la nef (ornement de mosaïque sobre,
fait de louanges mariales et d’une frise de faïence colorée) (BCA 2013)

Pierre Bernard, est installé à Digoin où il a déjà conçu une
extension pour la faïencerie. L’église Saint-Bernadette est sans
doute son œuvre majeure. Son engagement est aussi personnel ; il joue par exemple de l’harmonium
Pierre Bernard lors de la messe d’inauguration. L’entreprise
l’architecte et les entreprises locale Marliac fait partie du réseau des concessionnaires Hennebique. François Hennebique,
inventeur du béton armé en 1890, a créé un bureau d’étude
spécialisé dans la conception des structures en béton armé.
Cette entreprise, en position de quasi-monopole jusque dans
les années 20, est dissoute en 1967. Ses archives sont une
source importante pour l’histoire de l’architecture.
* voir lexique
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