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CHABRIGNAC

De style roman, l’église de Chabrignac, village de Corrèze, près de Juillac,  date du XIVè 
siècle.  L’une  de  ses  deux  cloches  a  été  réalisée  en  1554  et  est  classée  aux  Monuments 
Historiques.

Dans le petit cimetière se trouve une tombe célèbre : celle de l’épouse de Bao Daï, dernier 
empereur de l’empire d’Annan. Sa Majesté Nam Phuong est décédée le 15 septembre 1963 au 
château de la Perche. Au-dessus de la porte de l’église, dédiée à Saint-Denis, le visiteur peut 
admirer une magnifique Pieta.



A l’intérieur se trouve un tableau, dont la partie supérieure est en arc en accolade. Le thème 
est une Annonciation peinte en 1692 par Antoine Cibille. C’est une copie inversée et inspirée 
d’une gravure de Jean Couvay à partir d’un tableau de Nicolas Poussin exposé au musée de 
Chantilly : L’Archange Gabriel tend une branche de lys à la Vierge agenouillée. Le tableau 
est signé : A. CIBILLE/DE DARNETO PINXIT/1692.

Autour des murs de l’église, est appendu un chemin de Croix de style gothique en terre cuite 
réalisé  par  la  maison  Giscard  de  Toulouse.  Il  fut  commandé  le  10 août  1895 par  l’abbé 
Monteil pour un montant de 500 francs et livré le 10 octobre de la même année (1). Hélas, il 
est incomplet pour des raisons ignorées. Les stations 1, 7, 8, et 14 sont en effet manquantes.

(1) Lire  Giscard, Statuaire à Toulouse, La Passion des Chemins de Croix par Pierre Jarnac, éditions Pégase, 
juillet 2001, n° 86.
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Les dés (détail de la station 10)
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