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Chapelle Notre-Dame de la Borne

Références du dossier
Numéro de dossier : IA23006501
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2015
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale Corpus Vitrearum
Degré d'étude : recensé
Référence du dossier Monument Historique : PA00100179

Désignation
Dénomination : chapelle
Vocable : Notre-Dame
Appellation : Chapelle Notre-Dame de la Borne

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2014, AS 01, 81

Historique
La légende selon laquelle Charles d’Aubusson, baron de La Borne contemporain de François Ier, avait fondé cette chapelle
de pèlerinage après avoir été sauvé de l’enlisement dans les marais du voisinage grâce à l’intervention de la Vierge, avait
déjà pris corps sous Louis XIV, lorsque fut tissée la tapisserie qui représente la scène, suspendue jusque vers 1880 dans
l’édifice (aujourd’hui en dépôt dans les réserves du musée d’Aubusson). Mais, comme l’a établi en 1883 l’architecte Albert
Mazet, une chapelle dédiée à Notre-Dame existait au même emplacement avant 1265, et c’est sans doute parce qu’elle
menaçait ruine qu’elle fut rebâtie au 16e siècle. Charles d’Aubusson y contribua néanmoins, peu avant son mariage avec
Jeanne de Montal en 1525, et sa fin tragique : déféré au parlement de Paris pour les meurtres, viols et « pilleries » dont
se plaignaient ses sujets, il fut décapité le 23 février 1533 et son corps, mis en quartiers, exposé aux portes principales de
la capitale ; ses biens, confisqués, devaient être ultérieurement restitués à sa fille Jeanne par le roi. Un religieux, François
de Viersac, chambrier de l’abbaye de Chambon-sur-Voueize, prieuré de l’abbaye Saint-Martial de Limoges situé près de
Montluçon, semble cependant avoir joué un rôle moteur dans la reconstruction du monument. Ses armoiries sont sculptées
sur la clé de voûte de la travée du chœur et au-dessus du portail ; elles figurent encore, en vis à vis de celles des Aubusson,
dans la verrière du chevet, où se voit aussi son portrait accompagné d’une inscription nominative. Le fragment de ce texte
désignant le « Frère François » fut d’abord pris pour la signature du peintre verrier par l’abbé Texier, qui devait corriger
cette assertion dans sa publication des inscriptions du Limousin (1850), après avoir pris connaissance d’un manuscrit du
17e siècle dû à un Récollet d’Aubusson.
Le petit édifice de trois travées, augmenté d’une chapelle au flanc sud, est très homogène et particulièrement bien daté :
l’un des contreforts est marqué du chronogramme de 1524, et la verrière du chœur porte celui de 1522.

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 16e siècle
Dates : 1524 (porte la date)
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Charles Aubusson, baron de La Borne (d') (donateur, attribution par source),
François Viersac (de) (donateur, attribution par source)
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Description
Cette chapelle de trois travées est entièrement construite en granite. A l'exception des chapelles latérales qui sont peut-
être d'une construction postérieure à celle du vaisseau principal, l'édifice a été bâti d'un seul jet. Une tourelle d'escalier
placée sur la face ouest donne accès aux charpentes et au beffroi situé sur la travée du chœur.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite, moellon, enduit ; granite, pierre de taille
Matériau(x) de couverture : tuile plate, ardoise
Plan : plan massé
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée, 1 vaisseau
Couvrements : voûte d'ogives
Type(s) de couverture : extrados de voûte, toit à longs pans ; appentis ; flèche polygonale
Escaliers : escalier intérieur

Statut, intérêt et protection
Protections : classé MH, 1921/04/07
Statut de la propriété : propriété de la commune
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