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Dans l'église de Voutezac, les dégâts sont considérables. Photo stephanie para. © Stéphanie 
Para  
 
Au cours de l'incendie de l'église de Voutezac, en Corrèze, mardi aux alentour de 23 heures, 
les secours et les services de la communes ont tout fait pour sauver les œuvres abritées dans 
l'édifice religieux. Mais les dégâts sont tout de même considérables.  

Il a fallu faire vite, très vite pour sauver ce qui pouvait encore l’être, dans l’église de Voutezac 
(Corrèze), victime d’un terrible incendie, ce mardi 19 janvier. Alors que le feu sévissait dans 
la toiture de l’édifice religieux, les pompiers et les équipes de la commune ont tout mis en 
œuvre pour sauver les objets à forte valeur patrimoniale ou liturgique. 

Des objets sauvés des flammes 

« Dans ce genre d’intervention, sauver les œuvres d’art est une de nos priorités. Il a d’abord 
fallu désenfumer l’intérieur avant de sortir les tableaux et les statues », explique François 
Rethoret, chef des opérations pour les sapeurs-pompiers. « Certaines œuvres se situaient sous 
une voûte en pierres qui les a protégées, notamment une vierge à l’enfant et la Piéta, deux 
statues qui ont pu être sorties », explique Nicole Poulverel, maire de la commune. 



 

Une vierge à l'enfant sauvée des flammes. le 20/01/2021, Photo Stéphanie Para. 

Au final, des chandeliers, la crèche, une dizaine de statues religieuses et les tableaux du 
chemin de croix ont pu être évacués du sinistre, et rassemblés dans un endroit sûr. Le 
tabernacle de l’autel, en partie calciné, a lui aussi été sorti de l’église. 

 



Le tarbenacle de l'autel a été évacué de l'église de Voutezac, le 20/01/2021. Photo Stéphanie 
Para. 

Le retable flamboyant très endommagé 

Cependant l’effondrement de la charpente sur le chœur de l’église et la nef, a causé d’énormes 
dégâts. Le retable baroque flamboyant du XVIIe siècle qui fait la renommée du site, classé 
aux monuments historiques depuis 1974, a été fortement endommagé. La toile centrale, 
représentant “un Christ en croix” a entièrement brûlé. Une statue a été brisée après la chute 
d’une poutre. Une seconde statue, celle de Saint-Christophe, a également été touchée par 
l’incendie dans une moindre mesure. 

 

Le retable de l'église de Voutezac en partie détruit par les flammes le 20/01/2021, photo 
Stéphanie Para. 
Si à l’intérieur de l’église, les bancs et les chaises ont été détruits, les chapelles latérales et les 
vitraux ont pu être préservés. Une équipe de la DRAC (Direction régionale des affaires 
culturelles) doit se rendre sur les lieux, ce jeudi, pour évaluer les dégâts dans la partie classée 
du monument. 
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