LA CHAPELLE DE RAC
TRAVERSE LES SIÈCLES...

Fin du XIe siècle - début du XIIe siècle : édification de l’église de style roman (environ 60 m2).
Milieu du XIVe et début du XVe siècle : extension et transformation gothique. Construction
du nouveau chevet, agrandissement de la nef (environ 120 m2 au total). Ne subsistent que la
façade et le mur nord d’origine.
XVIIe

siècle :
- 1691 : construction de la chapelle du Rosaire.

Fin du XVIIIe siècle (avant la Révolution) :
- 1768 : l’évêque de Saint-Paul-Trois-Châteaux offre un tableau représentant la décollation
de Saint Jean-Baptiste.
- 1769 : réfection de la voûte de la nef.
- 1773 : construction du contrefort nord, suivi de la réalisation des peintures de la voûte
du chœur, puis pose d’une balustrade en fer forgé style rococo séparant le chœur de la
nef.
XIXe

siècle :
Rénovation de la chapelle du Rosaire (peintures murales de style pompéien, autel en tombeau,
vierge dorée), construction de la sacristie.
- 1840 : construction de la chapelle Saint Jean-Baptiste et du nouveau clocher arcade
après dérasement de l’ancien (visible en façade).
- 1871 : bénédiction de deux cloches et de la statue de Saint Jean-Baptiste (en façade).
- 1897 : Le siège paroissial est déplacé à Malataverne, l’édifice racois devient chapelle.
XXe

et XXIe siecles :
- 1992 : réfection de la toiture,
- 2000 : installation d’une nouvelle cloche,
- 2006 : restauration intérieure de la nef et des murs du chœur,
- 2007 : pose d’un nouveau vitrail dans le choeur.
ÉLÉMENTS REMARQUABLES :

• Tableau de la décollation de Saint Jean-Baptiste.
• Décors peints sur la voûte du chœur, balustrade en fer forgé.
• Autel et tabernacle en bois sculpté Louis XVI.
• Chapelle du Rosaire : peintures murales style pompéien.
• Vierges en bois peint et doré.
• Dans le chœur, têtes sculptées aux culots de la voûte et à la base des colonettes encadrant
le vitrail.
• Vitrail du chœur symbolisant le baptême.

