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Entre 2012 et 2020, Francis Meslet a photographié à travers l’Europe plusieurs centaines de lieux de culte oubliés. Ces endroits ont fait place au silence 
au fil du temps. On n’y entend plus guère que le bruissement du vent s’engouffrant par un vitrail brisé ou le rythme régulier d’une goutte d’eau qui perle 
au plafond d’une nef dévastée. Ces silences appellent pourtant de rares visiteurs. Dans cette église allemande, des prières étaient récitées en latin, dans 
ce collège catholique français, les cris d’enfants résonnaient au son de la cloche. Mais qui peut imaginer les sons enfouis derrière les murs de cette 
crypte au cœur de la montagne italienne ou dans le tombeau de cet ancien couvent au Portugal ?
 
Francis Meslet parcourt le monde à ses heures perdues, à la recherche de lieux en déshérence, sanctuaires sur lesquels le temps s’est arrêté après 
que l’homme en ait refermé les portes. Il en ramène des images saisissantes, capsules temporelles témoignant d‘un univers parallèle propice à  
l’évasion de l’esprit et à l’interrogation...  Avec le plus grand respect pour les fidèles qui les ont fréquentés jadis, il nous propose une immersion dans 
ces lieux que la foi a déserté, à la recherche d’une lueur divine.

 
« L’ouvrage de Francis Meslet est un témoignage sans pareil de ces lieux. Il propose des images rares et émouvantes de notre histoire, de nos croyances, de nos espoirs, de nos 
peurs. C’est une invitation à la rêverie. Chaque photographie n’est pas simplement une image dérobée au temps, c’est pour chacune d’entre elles un véritable livre dont nous  
possédons au fond de nous les représentations enfouies. Il nous appartient d’en tourner les pages en nous laissant guider par notre imagination pour un voyage à travers les siècles.  
Alors s’en feront voir la poésie et la simplissime beauté, des lieux tirés de leur grand sommeil. »

Christian Montesinos
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LIEUX DE CULTE EN DÉSHÉRENCE

Francis MESLET

« L’édifice se suffit ; il est à la fois le drame et le décor du drame,  
le lieu d’un dialogue entre la volonté humaine encore inscrite dans ces maçonneries énormes,  

l’inerte énergie minérale et l’irrévocable Temps » 
 

Le cerveau noir de Piranese - Marguerite Yourcenar 
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On revoit leurs bâtisseurs, on entend les coups de maillet, le verbe haut des 

maçons, les sculpteurs, les imagiers, les bronziers, les vitriers, tous ceux qui  

ornèrent ces édifices revivent l’espace d’un instant. Les statues figées dans 

l’attente n’espèrent que nos pas vers elles, et qu’une main inconnue dépose 

quelques fleurs des champs à leurs pieds.

Les gravats qui jonchent le sol, les meubles éventrés, les murs aux couleurs passées  

nous invitent à la méditation et à l’humilité. Ces lieux sont à l’image de nos  

faiblesses. L’ingratitude et l’inconséquence sont bien souvent notre lot commun.  

Ils nous en renvoient les reflets. Mais ils font plus : ils nous ouvrent les portes du 

temps et de l’infini, ils témoignent de notre aptitude au dépassement. C’est là  

leur plus grande gloire, à eux qui sont maintenant négligés. Les églises et chapelles  

délaissées poursuivent la destinée à laquelle leurs constructeurs les avaient  

promises : être le vaisseau des âmes et quand bien même leurs dernières pierres 

seraient enfouies sous l’humus, elles demeureront à jamais ce qu’elles furent vraiment. 

Ce sont des lieux d’humilité et de foi, édifiés par des hommes pour les hommes. 

Notre siècle s’en moque. Les plus chanceuses de ces églises retrouvent parfois leur 

vocation première, mais si peu nombreuses. D’autres sont transformées en com-

merce, en salles d’activité et le reste est promis à la pioche, sans considération  

pour leur histoire ou leur valeur architecturale. Tant de ces églises furent construites, 

détruites, restaurées, et ce dans toute l’Europe, qu’il paraît impossible de les 

Hélas, tout n’est que poussière et tout redeviendra poussière : c’est un des 

enseignements du christianisme. L’aurions-nous oublié ? Les voici, ces églises,  

ces chapelles, ces prieurés, ces oratoires, endormis dans les plis des jours, des années 

qui s’ajoutent les unes aux autres. Le temps fait son ouvrage, impassible, insensible, 

indifférent. Le vent et la pluie rongent inexorablement toitures, murs et fenêtres. Les 

vitraux se percent et les éléments poursuivent leur travail d’ensevelissement. Ce sont 

d’abord des feuilles mortes, des lichens, des mousses et des herbes qui s’installent, 

puis les rongeurs et les insectes viennent y trouver refuge. Peu à peu la poussière  

s’accumule, et les toiles d’araignées plantent le décor de l’oubli. Ces bâtisses font  

souvent piètre figure, comparées aux cathédrales et aux grandes basiliques, mais  

elles méritent bien plus qu’un simple regard désabusé. Quand on pénètre en 

ces lieux, de curieux sentiments s’entremêlent. La nostalgie, l’effroi, la tristesse se 

fondent avec les souvenirs et parfois les regrets.

Vous qui entrez ici, ne perdez pas toute espérance, car ces églises méritent bien 

plus qu’un regard nostalgique et blasé. Il ne faut pas se contenter de les voir,  

il faut les observer, s’en imprégner pour qu’elles nous livrent leurs Secrets. Percer 

l’apparence pour y découvrir leur histoire, y retrouver leur vocation première et 

ainsi leur rendre vie en nos esprits et nos cœurs. Alors se dévoilent leur splendeur  

ou leur simplicité, leurs trésors enfouis. Ce ne sont pas des ruines, mais des 

reliques. On peut y percevoir les cierges allumés, la respiration des fidèles.

Combien sont-elles, ces églises et ces chapelles endormies sous la poussière  

du temps ? Elles ne reçoivent plus comme visiteurs que de rares curieux égarés  

là et qui, écarquillant leurs yeux, découvrent ce qui fut pourtant bien vivant 

voici des années. Abandon ? Oubli ? Ingratitude ? Seraient-elles tombées dans  

le domaine vulgaire du consommable, du jetable ? Tout comme les friches indus-

trielles, elles témoignent d’un temps pas si lointain qui forgea notre monde actuel. 

Elles étaient animées par des hommes et des femmes semblables à nous. On y 

entendait le murmure des prières, la joie des chants religieux. Grandes ou petites 

elles abritaient les hommes réunis dans une Foi toute simple. Pour ces fidèles, leur 

abri semblait immuable, indestructible, et leurs enfants et petits-enfants, comme 

eux, viendraient s’y recueillir. La pratique religieuse paraissait naturelle et durerait 

tant que les hommes fouleraient le sol de la terre.

sauver toutes. Nulle ne semble épargnée, toutes sont atteintes de la lèpre qui 

a gagné notre siècle. Tous les styles, toutes les époques sont touchés. La désaf-

fection des lieux de culte ne fait qu’étendre les ombres de l’oubli. C’est là leur 

grande misère, et celle de notre temps.     

L’ouvrage de Francis Meslet est un témoignage sans pareil de ces lieux. Il propose  

des images rares et émouvantes de notre histoire, de nos croyances, de nos espoirs,  

de nos peurs. C’est une invitation à la rêverie. Chaque photographie n’est 

pas simplement une image dérobée au temps, c’est pour chacune d’entre elles 

un véritable livre dont nous possédons au fond de nous les représentations  

enfouies. Il nous appartient d’en tourner les pages en nous laissant guider par 

notre imagination pour un voyage à travers les siècles. Alors se feront voir la 

poésie et la simplissime beauté des lieux tirés de leur grand sommeil.

Christian Montesinos

Préface
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< Sans dévotion fixe J’ai besoin de toit
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Dans cet asile désert, solitaire et vaste, je n’entends rien... De quelque part que je jette les yeux,  
les objets qui m’entourent m’annoncent une fin et me résignent à celle qui m’attend. Diderot.

Des générations ont sondé le surnaturel dans les espaces visibles des églises, cathédrales, monastères ou 
couvents. Les artistes rivalisaient pour créer, par la beauté, le reflet même des mystères d’un royaume éthéré. 
Architectures, peintures, tapisseries, vitraux, statues surgissaient comme une vision devant les croyants. Extraor-
dinaires réalisations, triomphe des styles ! Symboles et attributs, figures de la théologie, vices et vertus y étaient 
saisissants comme la lumière qui luit dans les ténèbres. Symétrie, harmonie des plans des édifices, puissance et 
simplicité, narration, composition dans les statues et tableaux : les corps apparaissaient sous les draperies de 
pierre ou de peinture, les figures étaient rendues nobles et vivantes, les retables s’ouvraient sur les transfigurations. 
De cette théâtralité ne subsistent ici que les pans solides et les dentelles sculptées d’un décor pillé, une porte 
close sur un passé de sacristie, un confessionnal muet, une chaire vide. Et quelques angelots d’éternelle jeu-
nesse. Où sont-ils, les fidèles vivants et chauds, en chic veston du dimanche ou gants de soie ? Autour de cette 
robuste solidité des autels, colonnes, voûtes, leurs voix flottent-elles encore, immatérielles et tenaces ? Pour ceux 
qui ont la foi, quel effroi aujourd’hui dans cette nef sans pilote, sans marins, sans passagers pour l’au-delà !

Lilyane Beauquel

Nef sans pilote / Chapelle XIIIe siècle, Italie, Piémont

Gloriam lucis >
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< Sacré ça l’est

Aux bancs de la sociétéDéjà vu

Assurer ses arrièresLe champ des possibles



4746

Dans une éternité d’attente 
Église XVIe, XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles, France, Bourgogne-Franche-Comté

J’ai vu la lumière >

Une sainte hiératique, impassible, le regard figé vers le ciel. L’épée qui est là, instrument de sa passion  
ou de ses combats, et la palme que le ciel lui accorde. Le roi est-il son serviteur ou son assassin ?  
Et la femme à sa droite, son épouse ? Non, trois saints personnages comme le montrent les piédestaux et les 
dais. Sainte Catherine d’Alexandrie au côté du roi.
Figés dans une éternité d’attente, ils interpellent les rares visiteurs d’un lieu que ne fréquentent plus que des 
souvenirs éteints. Sur un fond bleu ciel parsemé de croix, les trois statues abandonnées attendent la résurrection 
d’une église oubliée.
La statuaire que l’on croyait de prime abord en belle pierre sculptée n’est que de plâtre, comme le montre 
le piédestal de gauche et sa plaie béante. Œuvre de la fin du XIXe siècle, elle méritait sans doute plus que 
cet abandon. Bien sûr cette statuaire de commande, réalisée dans des sainteries, sortes d’usines à statuaire 
religieuse, n’est pas prestigieuse. Nulle grande signature sur le socle. Est-ce pour cela qu’elle est sans intérêt ? 
C’est tout un monde qui disparaît doucement, méprisé car trop proche de nous, comme si la jeunesse architec-
turale et statuaire était un défaut. Un jour prochain les méchantes dents d’une pelle mécanique expédieront nos 
trois images dans les gravats. Un ouvrier aura peut-être un dernier regard pour ces sculptures. Adressera-t-il une 
supplique à la Vierge pour se faire pardonner ?
Combien de statues, laissées dans le froid glacial des nefs vides, les rejoindront ? C’est la grande misère 
de ce qui fit pourtant la fierté du XIXe siècle en France : avoir construit en moins d’un siècle plus d’églises et  
de chapelles que durant tous les siècles précédents. Lorsqu’une de ces constructions disparaît, c’est un petit 
morceau de notre histoire qui entre dans l’oubli. Chacune de ces statues nous raconte une histoire et témoigne 
des croyances et vénérations d’un siècle. Chacune fut, en son temps, vénérée, et des femmes du peuple vinrent, 
soyons-en sûrs, déposer à leurs pieds des bouquets de fleurs.

 
Christian Montesinos
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Messe pour l’état présent La patienceDepuis le temps que je tiens la chandelle Nous nous sommes tant aimés
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Les fidèles s’en sont allés après l’office et ne sont plus jamais revenus. Savaient-ils que c’était la dernière messe ?  
Tout semble encore parfaitement à sa place. Les chaises de bois et de paille fatiguées tiennent tant bien que 
mal leur rang, à peine bousculées par le souvenir des fessiers qui s’en sont levés. Le dossier fier, de trois ou 
quatre modèles différents, certaines semblent prêter une oreille attentive à une voisine tandis que d’autres se 
sont écartées, laissant deviner une allée centrale déserte. Sur le sol irrégulier, des pavés de pierres rosies 
résistent à la poussière et, dans certains coins, aux amas de guano desséchés. À droite, un orgue fatigué aux 
pédales dessemelées requiert les doigts d’une bigote mélomane pour balbutier son cantique préféré. À gauche, 
la chaire d’un bois gris laiteux fait bonne figure, espérant un prêtre cascadeur pour s’y risquer. Deux poteaux de 
fortune assurent son maintien, juste de quoi sauver les apparences. Le chœur est large et haut, ce qui accentue 
une sensation de vide pesant. De larges fenêtres aux vitraux sans chichi laissent pénétrer une lumière généreuse 
qui semble mettre tout le monde d’accord. En hauteur, quatre statues agrippées à leur stèle s’observent en saints 
de Faïence. Jeanne d’Arc blondie sous le soleil, il faut dire qu’il est brûlant par ici. Saint Martin a préféré garder  
son manteau pour se protéger des ablutions célestes. En désespoir de cause, sainte Rita sert son voile noir sur 
ses cheveux. À n’en pas douter, les pigeons semblent avoir une passion pour le Christ. De tous les perchoirs 
disponibles dans le chœur, c’est sur la divine tête qu’ils préfèrent venir méditer. Nombre d’entre eux y ont trouvé 
apaisement et soulagement.

Francis Meslet

Saints de Faïence 
Église XIIIe, XIVe, XVIe et XIXe siècles, France, Nouvelle-Aquitaine

Valse à trois temps >
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< Joindre l’inutile au désagréable À la poussière tu retourneras
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Si le lieu d’une ruine est périlleux, je frémis. Si je m’y promets le secret et la sécurité, je suis plus libre,  
plus seul, plus à moi, plus près de moi. C’est là que je regrette mon amie. Diderot.

Cloître. Écrin de forêt vieillissante. Tuiles rangées, poutres d’étai, croix ramassée, herbes folles au jardin. Tout 
lieu est le lieu d’une projection, dans une image, une infinité d’images dont celle-ci : un lieu candide sans 
cloches carillonnant, ni prières muettes, où se remurmurent la possibilité et l’impatience, le désir et la tendresse, 
la naissance et la fin. Rien de plus précieux que cet instant, que cette image et le rêve qu’elle recommence. Au 
diable les arrière-pensées, les petits calculs. Au diable le pur et l’impur ! Ne perdez pas votre chance unique. 
Pénétrez dans cette chambre sous le ciel avec la conscience à l’endroit qui dit oui, oui à l’autre, oui à l’amour. 
« Un instant pour lambiner, toute une vie pour regretter ! » (Jankélévitch). Que seraient ces pierres et cette ver-
dure charmantes sans votre souffle, sans vos yeux d’amants, sans vos mains et votre bouche qui se cherchent ?  
Ici la jouissance, la simultanéité miraculeuse, la réciprocité chanceuse, corps et âmes. Vos silhouettes de-
bout contre une colonne, allongées dans l’allée, mêlées et unies. Tant de fois ! Votre jeunesse merveilleuse ! 

Lilyane Beauquel

Si c’était à refaire / Cloître XIVe, XVIIe et XIXe siècles, France, Occitanie

Mignonne, allons voir qui t’arrose >
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Nul besoin d’explications

< Que n’ai-je été torride

Fenêtre sur chœur
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Je n’imaginais pas trouver la chapelle nimbée d’une telle lumière lorsque je me suis glissé dans les entrailles de la 
crypte. Après les grilles rouillées mais toujours acérées, après les ronces et la végétation hostiles qui enserrent le 
mausolée, après le minuscule escalier caché derrière une porte scellée par le temps, j’arrive enfin dans l’abside,  
juste derrière un autel finement ciselé de marbre blanc. Dans un grincement métallique, j’écarte péniblement 
la grille qui me sépare du chœur. Je pose un pied sur le sol poussiéreux mais richement pavoisé. Le contraste 
entre l’étroitesse et la hauteur du lieu est saisissant. Je devine que ce mausolée a été érigé à la mémoire d’une 
femme. Son buste trône fièrement sur la partie droite de la minuscule nef, juste sous un vitrail inondé de soleil. 
Je m’approche face à ce visage pour en observer les traits. Il est à contrejour et je dois plisser les yeux à  
plusieurs reprises pour en saisir tous les détails. Ne dit-on pas d’un visage âgé qu’il est buriné par 
le temps ? Le regard est paisible, les traits sereins et la poitrine généreuse... Le marbre n’a pas pris une 
ride, ce qui contraste fortement avec l’état du socle dont la garniture de cuir n’a pas résisté au temps, 
découvrant la rusticité d’un bloc de bois brut. Puis je me place face à l’autel. Le dos plaqué à la porte 
d’entrée condamnée, mes yeux contemplent le travail de la lumière. Il s’agit d’une chapelle d’inspi-
ration gothique, toute en arcs brisés, une ode à la verticalité jusque dans ses moindres motifs végétaux. 
Le temps a fait son œuvre, effaçant de façon anarchique les peintures, découvrant les enduits et parfois le 
marbre dans un dialogue pictural inattendu. Reviendrai-je ici un jour avant que tout n’ait été effacé ? 

Francis Meslet

Final d’âmes simples / Chapelle et crypte fin XIXe siècle, Italie, Ligurie

Que ma joie ne meure >
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