BREF HISTORIQUE DE L’EGLISE DE CONCISE
« Au cœur des villes et villages, les églises traversent les temps et les âges »
L’Eglise « St-Jean-Baptiste » de Concise, élégante, proche du lac, attire le regard. Sa construction doit
remonter au XIIème siècle. Elle était alors de style entièrement roman. Edifice sobre, entouré du cimetière.
En voici un essai de représentation :
On ignore si la nef présentait une voûte ou un plafond plat de bois. L’aspect de
l’église fut singulièrement modifié vers 1450. L’édifice, reconstruit dans sa
partie centrale et flanqué de deux chapelles, prenait forme de Croix latine.
L’érection d’une flèche au-dessus du clocher allait donner de l’élévation et une
note gothique au sanctuaire. La porte d’entrée méritait alors de prendre aussi
de nouvelles dimensions. L’Eglise porte les marques de différents courants
architecturaux. Après l’intimité intérieure du roman, c’est l’ouverture à la
lumière. On agrandit vers 1670 les fenêtres de la nef ainsi que l’oculus de
l’abside.
De nouveaux travaux d’envergure sont entrepris dans les années 1890. Pose de meneaux et vitraux aux
fenêtres, construction d’un escalier extérieur d’accès à la galerie et au clocher. Grattage de la couche de
plâtre appliquée après la Réforme sur une partie du transept. Abaissement du sol et légère élévation du
plafond pour accroître l’ampleur de la nef. Remplacement de deux grosses poutres des combles par
d’autres, métalliques (période Eiffel). Meilleure protection apportée au cadran de l’horloge de 1707.
1962 : On redonne une certaine sobriété à l’église. Le
revêtement du sol est constitué de pierres de la carrière
locale de La Raisse. Une nouvelle Table de Communion est
installée.
Informations complémentaires :


Le vitrail de l’abside récapitule les temps qu’a connus
cette Eglise de Concise et Corcelles, ces deux
communes vaudoises Suisses. Les Comtes de Savoie,
les Seigneurs de Grandson, l’Evêché de Lausanne, les Baillages communs de Berne et Fribourg.



L’orgue du constructeur Tschanum date de 1942. Instrument pneumatique, puis partiellement
électrifié.



Cette église figure sur de multiples gravures, peintures, étiquettes et cartes postale. Si elle attire
l’attention, c’est pour l’orienter vers DIEU.

Ces dernières lignes sont tirées de la brochure
« Itinéraires Casadéens de Suisse Romande ».

