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N° XIII (2004) 

  Pages 6 à 68 –Jean-Pierre VERDON 

I—LES EGLISES DU CANTON DE MONPAZIER 

 Biron (église de Notre-Dame sous Biron) 

 Capdrot 

 Gaugeac 

 Lavalade 

 Lolme 

 Marsalès 

 Saint-Avit-Rivière 

 Saint-Cassien 

 Saint-Marcory 

 Saint-Romain de Monpazier 

 Soulaures 

 Saint-Cernin (commune de Vergt-de-Biron) 

 Bertis (commune de Vergt-de-Biron)  
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Groupe archéologique de Monpazier 

LES EGLISES ROMANES DU 

MONPAZIEROIS. 

(Photos Jack  Pialat) 

 

Eglise de Soulaures   

 

Ce petit guide, qui vous invite à la découverte de notre patrimoine, a été réalisé 

par le Groupe Archéologique Mons Paciarus ou Groupe Archéologique de 

Monpazier, (Courrier à adresser à la mairie de Monpazier, courriel : gammonpazier@yahoo.fr). 
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LES EGLISES 

 

 

 

 Eglise Notre-Dame de l’Assomption, commune de Biron. 

 Eglise Notre-Dame de l’Assomption, commune de Capdrot. 

 Eglise St-Pierre, commune de Gaugeac. 

 Eglise St-Martin, commune de Lavalade. 

 Eglise Notre-Dame, commune de Lolme. 

 Eglise St-Loup, commune de Marsalès. 

 Eglise St-Avit, commune de St Avit Rivière. 

 Eglise St-Cassien, commune de St Cassien. 

 Eglise St-Marcory, commune de St Marcory. 

 Eglise St-Romain, commune de St Romain de Monpazier. 

 Eglise St-Martial, commune de Soulaures. 

 Eglise St-Cernin, commune de Vergt de Biron. 

 Eglise St-Jean-Baptiste, commune de Vergt de Biron, au lieudit «Bertis». 
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L’environnement Roman de Monpazier. 

Situation des églises (cercles bleus). 
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« Dans l’église romane, tout est symbole ». 

 

En tirant du sol la pierre, pour la porter vers le ciel, 

En lançant des voûtes dont la courbe est à l’image de l’arc céleste, 

En prenant l’harmonie des formes comme médiateur de 

transcendance, 

Les bâtisseurs romans ont voulu donner une réalité au lien immatériel, 

au fil invisible, qui relie l’homme à Dieu. 

En quelques générations, ce peuple des XIème et XIIème siècles, 

embrasé par une ferveur incandescente, a couvert d’églises l’occident 

chrétien. 

Dans le plus humble de nos villages on retrouve cette présence. 

Par de là le temps, le sanctuaire roman, imprégné à la fois d’humain et 

de sacré, continue à délivrer son message. 
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NOS MONUMENTS. 

Parmi les quelques 600 édifices romans que compte le département de la 

Dordogne (un des plus riches de France en ce domaine), voici autour de 

Monpazier, un groupe de petites églises rurales pleines de charme. 

Outre le lien subtil qui les unit et traduit à la fois une volonté patiente et un 

sens aigu de la simplicité harmonieuse, on remarquera très vite des 

constantes architecturales qui donnent à ces édifices une identité propre : 

 Des traces d’occupation antique, sur la plupart des lieux où sont 

construits les édifices chrétiens. 

 Des plans simples, où une nef unique ouvre sur une abside le plus 

souvent en hémicycle. 

 Des portails sans tympans comme partout en Périgord. 

 Des sculptures en nombre limité, que l’on retrouve essentiellement 

sur les chapiteaux et les modillons. 

 Des voussures simples, mais à la modénature toujours soignée. 

 Une grande abondance de murs-clochers. 

 Plusieurs édifices portant des traces de fortifications. 

 Des églises, dans la plupart des cas, entourées de leur petit 

cimetière. 

 Plusieurs grandes portes en plein cintre, percées à posteriori dans 

le gouttereau sud en complément du portail occidental. 

 Enfin partout dans la construction, la présence de la pierre de 

calcaire ocre, qui dans ce sud Périgord chatoie si joliment au 

couchant. 

 

Leur histoire écrite est pour notre région très lacunaire. 

On sait que les monuments édifiés sur notre territoire ont été 

essentiellement des églises paroissiales, dépendant pour la plupart, du 

diocèse de Périgueux-Sarlat. 

Une bulle papale de 1153 nous apprend que les deux paroisses de Gaugeac 

et de Vergt de Biron étaient des possessions directes de l’abbaye de Sarlat. 

L’église de Capdrot, dont, comme on le verra plus loin, on connaît mieux 

l’histoire, était un archiprêtré, 68 paroisses ou chapelles en dépendaient. 

Les édifices religieux de l’actuel canton de Monpazier devaient donc, pour 

la presque totalité, être sous son obédience. 

Au plan du pouvoir Féodal, les hautes tours du château de Biron étendaient 

leur autorité sur le Monpazierois. Il est permis de penser que cette illustre 

famille, a été, en ces temps très chrétiens, associée à la commandite pour la 

construction des églises. 
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L’EGLISE DE BIRON 

(Classée monument historique le 04 Décembre 1961) 

 

Humble, sous l’ombre du puissant château, l’église est blottie au cœur des 

habitations, dans le creux du vallon qui abrite le village. 

Dédié à Notre-Dame de l’Assomption, l’édifice paroissial, dans sa sobriété 

romane, contraste avec la magnificence de la chapelle du château, construite 

au XVIème siècle par Pons de Gautont-Biron, au-dessus d’une « salle basse » 

qui fit d’ailleurs elle-même jadis, office d’église paroissiale. 

HISTOIRE : 
L’église de Biron que l’on voit aujourd’hui, a été bâtie sur, et à la place, d’un 

ancien prieuré dédié à St-Michel, qui dépendait de Sarlat. Appelée en son 

temps « Notre Dame sous Biron » elle fut d’abord rattachée à l’archiprêtré de 

Fumel, (diocèse d’Agen) mais rentra ensuite dans l’obédience Périgourdine. 

LE PLAN : 
En croix latine, mais très compact, avec une abside en hémicycle. 

DESCRIPTION : 
L’extérieur : 

L’église de Biron est un monument important par sa qualité architecturale. 

En façade, c’est un très haut mur-clocher, sommé d’une croix de pierre, qui 

domine l’édifice. Au registre supérieur, un rampant conduit au pignon qui 

porte à sa base deux belles baies campanaires en plein cintre, surmontées dans 

l’axe par une troisième plus petite, mais de même facture. Sous chaque niveau 

de baies, une petite corniche chanfreinée ressaute sur la façade. 

Le rampant de droite ne revêt pas le même profil que son homologue de 

gauche, sa pente en effet abrite une petite tour, dont on voit la saillie sur le 

revers du mur, elle sert d’accès aux cloches. 

Au milieu de la façade un gros oculus à remplage gothique indique que le 

monument roman a fait, à cet endroit, l’objet de retouches. 

Le portail d’entrée lui-même est tardif. Il s’ouvre sous un massif en forme de 

porche par un plein cintre à deux voussures ornées de gros tores juxtaposés. 

Tout cet ensemble a fait l’objet d’un ravalement récent, parfaitement réussi. 

Le côté nord de l’église, enchâssé dans des constructions diverses, n’est pas 

accessible. 
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C’est donc depuis le sud qu’il faut regarder le monument. 

Le gouttereau de la courte et haute nef, au toit de lauzes, est pourvu en son 

centre d’une unique fenêtre au linteau monolithe excavé d’un arc plein cintre. 

Suit le bras transept, qui impose au regard sa masse puissante, il reçoit à l’est 

et au sud, à mi-hauteur, une petite corniche qui forme larmier et court au-

dessus de corbeaux dont la justification reste incertaine. 

Sa paroi sud, porte en partie haute une fenêtre, percée dans l’axe de 

l’élévation, cependant qu’au même aplomb en partie basse, s’ouvre une porte 

d’accès. Porte et fenêtre sont en plein cintre. 

S’appuyant sur le transept, une courte avancée, (qui à l’intérieur correspond à 

la travée de chœur) assure la liaison avec l’abside. Le mur de cette petite 

travée est plus épais que celui de l’hémicycle qui suit. Il a pour objet de 

contrebuter la voûte du chœur, sans le recours d’un contrefort. 

 

L’abside est éclairée par trois percements en plein cintre, l’un axial et les deux 

autres au nord et au sud. Sa toiture en lauzes s’appuie directement sur une 

génoise, mais étant donné la qualité générale du monument, il paraît 

vraisemblable que nous soyons en présence d’une tête de mur découronnée de 

sa corniche d’origine. 

 

Ancré sur un banc rocheux, le monument est construit, en moyen appareil 

régulier, de calcaire ocre. 

 

L’intérieur : 

Dès l’entrée la perspective est impressionnante, la grande hauteur sous voûte 

et la qualité architecturale procurent un sentiment d’harmonie extrême. 

L’unique et belle travée de nef, est voûtée d’un berceau légèrement brisé, qui 

naît sur une imposte chanfreinée. 

 

Elle s’ouvre sur le transept par un doubleau, qui repose sur des chapiteaux, 

que soutiennent des colonnes engagées sur dosseret. 
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Deux fenêtres en plein cintre, dans les gouttereaux nord et sud, éclairent la 

nef. 

L’accès aux combles se fait à l’angle sud-ouest, par une tourelle haute, en 

encorbellement sur cul de lampe. Cet accès, qui n’est possible que par le 

secours d’une échelle, ouvre l’hypothèse, non d’une église fortifiée, mais d’un 

dispositif qui permettait éventuellement d’utiliser les superstructures comme 

refuge. 

Les croisillons du transept sont également voûtés de berceaux brisés, dont 

l’axe est perpendiculaire à celui de la nef. 

 

 
 

Le carré, fermé par deux doubleaux et deux formerets, que supportent comme 

dans la nef, des colonnes engagées sur dosserets, a reçu à l’époque gothique, 

une croisée d’ogives, à la clef ornée d’un agneau cruciforme. 

Pour lancer les ogives, des appuis ont été établis entre les chapiteaux. L’un de 

ces appuis au moins (sud-ouest du carré), paraît être d’origine. On peut en 

déduire que la voûte actuelle a vraisemblablement remplacé une coupole 

romane sur trompes ou pendentifs. 

 

Dans l’abside, la séparation entre la partie chœur, voûtée en berceau brisé et 

le sanctuaire, est matérialisée par un doubleau puissant, qui repose, non plus 

sur des colonnes comme c’est le cas pour le reste de l’édifice, mais sur des 

culots, celui de gauche, étant mouluré de tores et de cavets et celui de droite, 

orné de dents de scie. 

Derrière cet arc, le cul de four qui ferme l’abside s’élève de façon classique, à 

partir d’une petite corniche chanfreinée. 

Le sanctuaire est éclairé par trois fenêtres en plein cintre, l’une orientée, les 

autres au nord et au sud. 

Sous la fenêtre axiale, on voit les restes d’un banc appareillé qui ceinturait 

l’hémicycle. 
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ICONOGRAPHIE : 
Les colonnes, aux bases ornées de doubles ou de triples tores, s’appuient sur 

de petits socles rectangulaires, dont elles rejoignent par des griffes, les angles 

saillants. 

Les chapiteaux, qui couronnent les huit colonnes, sont sculptés. Leurs 

corbeilles s’épanouissent au-dessus de petits astragales. Les tailloirs sont tous 

chanfreinés. En se plaçant dans la nef, on voit successivement, dans le sens 

des aiguilles d’une montre :  

 

 1 Des dessins géométriques sous un tailloir mouluré. 

La partie supérieure de la corbeille est ornée de dents 

de scie et de simples stries parallèles  occupent le bas. 

 

  

 2 Un chapiteau simplement épannelé. 

 

 

 

 3 Des cannelures. Au nombre de douze au total, elles 

ont la forme de feuilles de palmes stylisées. 

 

 

 

 4 Des feuilles d’eau, sous un tailloir sculpté d’une 

cordelière à deux brins. 

 

 

 5 Sur la face frontale, un sacrificateur s’apprête à 

immoler un bélier, (très certainement une évocation 

du sacrifice d’Abraham), cependant que sur l’angle 

gauche de la corbeille, un visage pourrait représenter 

le regard de Dieu. Un motif d’imbrications orne les 

côtés du chapiteau. 

 

 6 Un décor de copeaux. Les angles sont rehaussés de 

petits cercles qui rappellent l’œil Ionique. 

 

 

 

 7 Un décor de feuilles et d’arbres avec, aux angles 

supérieurs, des têtes humaines. 
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 8 Sur chacune des trois faces de la corbeille, on voit, 

partant d’un bandeau de feuilles pentaséquées un 

arbre qui développe ses branches en les terminant 

sous la forme de quatre cercles. (Probablement un 

symbole évoquant la régénération au plan matériel 

comme spirituel). 

 

MOBILIER : 
Les bras du transept abritent deux superbes autels romans en pierre. Leurs 

faces frontales sont décorées d’une arcature en bas-relief, à cinq arcades, dont 

les arcs plein cintre retombent sur des colonnettes à chapiteaux. 

 

   
 Dans les deux cas, les tables sont des dalles monolithes chanfreinées et 

l’ensemble repose sur un socle à la modénature similaire, mais inversée. 

L’autel du bras nord présente une base ornée d’étoiles en caisson. 

L’autel du bras sud porte dans des écoinçons, de petits cercles qui rappellent 

ceux qui figurent sur les chapiteaux, (ce qui semble indiquer que ces autels 

sont bien propres à ce monument), sa base est rehaussée d’un rang de billettes 

qui courent au-dessus d’une ligne de petites ogives. Sa paroi gauche est 

également sculptée des mêmes motifs. 

Cet autel a fait l’objet d’un aménagement. Un évidement a été creusé dans 

l’antependium pour y créer une confession, sans que l’on sache aujourd’hui, 

quelles reliques ont été ici honorées. 

 
Sacrifice d’Abraham 
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L’EGLISE DE CAPDROT 

A un jet de pierre de Monpazier, en direction de Villefranche du Périgord, on 

trouve la petite route pentue qui conduit à Capdrot. 

Au cœur du village sur un espace bien dégagé, on aborde l’église par son flanc 

sud. Le monument, témoin d’une longue chaine d’histoire, a gardé son âme, 

malgré les meurtrissures du temps. 

 

HISTOIRE : 
Tout commence par une présence druidique (on sait par recoupements qu’il y a 

eu ici un culte autour d’une source sacrée). 

Une occupation romaine suivit, accompagnée de la construction d’un temple 

païen, comme l’ont attesté des fouilles exécutées en 1994. 

L’évangélisation de la région vit l’édification d’un sanctuaire chrétien sur 

l’emplacement des ruines romaines. (Les mêmes fouilles de 1994 ont mis à jour 

des sarcophages mérovingiens). 

Ce premier sanctuaire, probablement édifié au VIIIème siècle, fut détruit lors 

des invasions normandes, qui sévirent dans le Périgord au IXème siècle. 

On rebâtit (à la fin du Xème siècle, ou au début de XIème siècle), une nouvelle 

église voutée en pierre. Elle fut dédiée à Notre-Dame de l’Assomption, mais 

devint au XIIème siècle, beaucoup plus connue sous le nom de « Notre-Dame la 

Noire ». On y vénérait en effet une Vierge Noire
1
, que l’on disait rapportée de 

croisade, et dont la renommée était considérable. Devenue centre de pèlerinage, 

l’église attirait des foules nombreuses. 

Il fallut faire face à l’afflux des pèlerins. On décida de construire un édifice plus 

vaste, qui vint, sur les mêmes lieux, se substituer au précédent. On en trouve une 

description : « une grande et belle église romane à trois nefs, avec son portail et 

sa tour ». 

Ce fut la période faste de Notre-Dame de Capdrot. Archiprêtré, elle 

comprenait 68 paroisses et fut en 1318 érigée en collégiale. 

Un malheureux tremblement de terre mit fin en 1490 à ce prestigieux destin. 

L’église fut endommagée et les bâtiments d’habitation des chanoines (qui se 

situait au nord du sanctuaire) furent en partie détruits. 

                                                           
1 Les Vierge Noires restent un peu mystérieuses, et apparaissent comme un phénomène très limité : 

dans le temps (XIème au XIIIème siècle), et dans le nombre. Elles semblent le plus souvent 

provenir d’Orient, et si l’origine de leur culte n’est pas clairement établie, elles présentent partout 

les mêmes constantes : vierges à l’enfant, (l’enfant est assis sur les genoux et se présente de face) et 

aspects similaires, regard fixe, yeux en amande, mains immenses, mains et visage colorés en noir. 

Enfin, l’eau est toujours présente dans leurs sanctuaires. 
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L’église de Monpazier se construisait, les chanoines y transportèrent le chapitre 

(ainsi que leurs stalles, maintenant visibles dans le chœur) et quittèrent Capdrot, 

ne laissant sur place qu’un effectif symbolique et la bibliothèque. 

 
 

 

Les guerres de religion et leurs cortèges de violences allaient encore éprouver la 

partie restante du monument. En 1574, lors d’une incursion des huguenots, 

l’église fut pillée, incendiée avec ses occupants et en partie ruinée. 

 

   
 

                                                                La Crypte 
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Il semble que ce soit pendant cette période de désordres que la Vierge Noire ait 

été cachée. On ne l’a jamais retrouvée. 

Il resta de ce naufrage, l’abside et les absidioles que l’on voit actuellement, ainsi 

que la travée d’avant chœur, qui marquait le départ des trois nefs, et fait 

aujourd’hui office de transept. Les autres travées de nef étaient brisées. 

C’est à un desservant de la paroisse que l’on doit l’existence de l’unique nef 

centrale que l’on voit aujourd’hui, relevée des ruines à force de courage. 

Un dernier malheur devait encore éprouver l’église : au XIXème siècle, la 

foudre détruisit le clocher. 

Il fut remplacé par un nouveau clocher-porche, plaqué sur l’ancienne façade. 

Construit dans les canons de l’époque, il apparaît aujourd’hui comme une 

mésalliance. 

 

DESCRITION : 
L’extérieur : 
On comprend en regardant le mur sud que le monument a subi bien des 

outrages. On voit en particulier sur la partie droite, au niveau de ce que fut 

l’ancien contrefort, un décalage de la maçonnerie vers l’avant, maintenant 

réparé, mais encore très perceptible à la hauteur des fondations. Ce désordre est 

la conséquence du tremblement de terre de 1490. 

La construction, en moyen appareil, est composée de pierres calcaires, extraites 

de carrières proches (vallée de la Vérone). 

Toujours au sud, une belle porte s’ouvre sous un arc plein cintre. Ce type 

d’ouverture, percée à posteriori en complément du traditionnel portail 

occidental, semble être un parti familier à notre région, puisque sur les  églises 

romanes que compte le Monpazierois 5 reçoivent ce dispositif. 

En passant sous le clocher-porche moderne pour gagner le côté nord, on 

évoquera l’ancien portail d’entrée que surmontait une tour-clocher circulaire, 

telle qu’elle apparaît représentée sur le sceau de la collégiale. 

Sur la face nord, on distingue sur le retour en équerre du transept, l’arc, 

aujourd’hui aveuglé, qui correspondait au passage entre le collatéral nord et la 

travée d’avant chœur. 

On trouve dans les élévations le même appareil que sur le gouttereau sud, avec 

ici, un contrefort bien dessiné, qui fait le pendant de son équivalent méridional, 

désormais estompé par la restauration. 

A gauche de l’église, au ras du sol, mais mis en relief par un décaissement, 

apparaît un mur qui longe l’édifice (à l’origine il en faisait le tour). 

Grossièrement appareillé, il fait penser à une sorte de rempart, hâtivement 

construit par les chanoines pendant une période de troubles. 

On le sait postérieur au XIIème siècle, les fouilles de 1994 ayant révélé sous le 

mur, la présence de sarcophages d’époque romane. Dans certaines sépultures on 

a trouvé des coquilles St-Jacques. Pèlerins de Compostelle morts ici, sur la route 
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du retour, ou plutôt, fidèles du lieu, anciens « jacquets », enterrés avec ces 

témoignages de leur voyage en Galice. 

 

 
                         

En gagnant maintenant la façade orientale, on se trouve en présence d’une 

singularité : l’abside et les absidioles, en hémicycle à l’intérieur, sont noyées 

dans un massif de maçonnerie, qui donne à l’extérieur l’apparence d’un chevet 

plat. On a vu dans ce dispositif un renforcement pour réparer un désordre 

architectonique, mais il indique plutôt un parti architectural, propre à la 

conception de l'édifice. Il existe en effet d’autres exemples similaires en France, 

essentiellement sur des monuments du XIème siècle ; ce type de chevet, inspiré 

d’un mode de construction que l’on trouve fréquemment dans les anciennes 

églises d’Asie mineure, est alors « empâté ». 

Cinq ouvertures rythment cette façade orientale. Les trois fenêtres centrales 

correspondent à l’abside principale, les deux autres aux absidioles nord et sud. 

On remarquera que la baie axiale a été obtenue par percement du contrefort 

central ; ce parti sans être exceptionnel (on le trouve près d’ici, à Trémolat) est 

fréquent. 

 

 
                                                                    La vierge noire 
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L’intérieur : 
En entrant dans le monument par la porte occidentale, on pénètre dans une nef 

centrale unique, qui débouche dans le transept. C’est ici que le monument livre 

son passé. 

Une belle abside centrale, superbement voûtée en cul de four, est éclairée par 

trois fenêtres, dont, dans une symbolique voulue, les axes convergent très 

exactement vers le centre du seuil d’entrée. Elle est encadrée au nord et au sud 

par deux absidioles pareillement voûtées, chacune étant percée d’une petite baie 

orientée. On s’étonnera dès l’abord, de la surélévation de l’absidiole 

méridionale, qui s’appuie sur une chapelle à demi enterrée, qui a l’apparence 

d’une crypte. 

Cette étonnante chapelle au voûtement en arêtes sur arcs diagonaux est en réalité 

l’abside de la première église, qui a été conservée et intégrée à la construction 

nouvelle du XVIIème siècle. On y remarque des restes de peintures murales en 

particulier sur la base des arcs où figure un motif symbolique : « les larmes et les 

clous ». 

Dans le bras du transept, où s’ouvre la crypte, on va découvrir plusieurs 

éléments passionnants. 

Une élégante colonne cylindrique, (qui n’est qu’un élément de soutien de la 

charpente), appuie son socle sur un soubassement d’origine gallo-romaine, 

qu’une fenêtre archéologique rend accessible au regard. Ainsi nous est offerte la 

preuve de l’occupation antique des lieux. 

Dans l’angle sud-ouest de ce même bras, un puits, contemporain à son origine 

du temple romain, atteste un culte de l’eau. Il a été ensuite associé à la dévotion 

de la Vierge Noire évoquée plus haut, que l’on sait inséparable de cette même 

présence de l’eau. 

C’est donc ici toute une filiation sacrée, d’abord païenne, puis chrétienne, qui 

vient à notre rencontre. 

On pourra enfin observer, sur le mur opposé à la crypte une peinture, que par 

recoupements l’on date du XVIème siècle, à la facture étonnamment rustique 

pour cette époque, représentant le baptême du Christ dans le Jourdain. 
Pour pénétrer dans le bras nord du transept, on passera sous une double arcade 

en plein cintre, œuvre au XXème siècle d’un curé de la paroisse qui assura ainsi 

le soutènement de la charpente. 

Ce bras nord recèle une petite énigme. Plaqués contre le piédroit gauche de 

l’arcade d’entrée de l’absidiole, une colonne et son chapiteau ne remplissent 

aucun rôle de soutènement.  Leur raison  d’être  d’un  autre  ordre, ornemental 

bien sûr, mais il faut aussi y voir une intention symbolique. On devine une 

volonté de mémoire. D’où viennent cette colonne (la seule de forme circulaire) 

et ce chapiteau ? 
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Sans doute d’un précédent monument, mais lequel ? La facture assez archaïque, 

pourrait orienter vers une source antique, mais l’on retrouve dans des églises 

romanes de la région des motifs qui s’en rapprochent. Il s’agirait donc plutôt 

d’un élément provenant de l’église précédente, et probablement du portail 

d’entrée. 

 

On part de Capdrot avec cette prise de conscience que les lieux sacrés, au-delà 

des mutations votives qu’ils ont pu connaître, sont toujours restés pour l’homme 

le siège d’une sorte de fascination. 
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L’EGLISE DE GAUGEAC 

 

 

A la sortie de Monpazier en direction de Biron, un panneau sur la droite indique 

la direction de l’église de Gaugeac. Une petite route en lacet, conduit jusqu’au 

sommet du plateau où l’on découvre, dominant les vallons environnants, l’église 

« St-Pierre-ès-liens », qui veille sur son petit cimetière enclos de murs. 

 

 

HISTOIRE: 
Maubourguet (le Périgord méridional) cite la nomenclature de la bulle papale 

d’Eugène III, rédigée en 1153. On y trouve la mention de Sancti Piétri de Gaviac 

(St-Pierre de Gaugeac), comme étant une possession de l’abbaye de Sarlat. 

En 1317, elle est rattachée à la collégiale de Capdrot et le reste en 1490 lorsque 

le chapitre est transféré à Monpazier. 

Gaugeac devait à l’origine être une paroisse importante car dans le registre 

paroissial de 1789 (archives départementales) on relève une note du curé 

Lascombe : « On n’a nulle connaissance de l’époque de l’institution de la 

paroisse de Gaujac mais le curé de l’époque était gros décimateur avant 

l’érection du chapitre de Capdrot par le pape Jean XXII en 1314 … » 

 

 

LE PLAN: 
A l’origine c’était une nef longitudinale suivie d’une travée d’avant chœur et 

d’une abside en hémicycle. 

A posteriori sur le gouttereau nord on a rajouté la chapelle que l’on voit 

aujourd’hui. 

 

 

DESCRIPTION: 

L’extérieur : 
L’église s’ouvre par une porte en plein cintre sous un charmant auvent rustique. 

En partie haute de la façade, à l’emplacement habituel d’un oculus, une toute 

petite fenêtre reçoit la lumière du couchant. 
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Les murs sont construits en un moyen appareil régulier de calcaire ocre, de 

provenance locale. 

Parti assez peu courant, c’est au milieu de l’édifice (à l’aplomb de l’endroit où à 

l’intérieur, comme on le verra plus loin, la nef débouche sur une travée d’avant 

chœur), que l’on a édifié un clocher-mur. 

C’est une belle construction, à trois campanaires ouvertes au même niveau, sous 

une crête horizontale. Seule l’ouverture centrale est occupée par une cloche, qui 

porte la date de 1753 et est ornée sur la panse d’un décor fleurdelisé. 

Deux croix de pierre échancrées somment la faîtière. 

En contournant l’église par le nord, on découvre, passée la chapelle rajoutée, 

une belle abside semi-circulaire percée d’une fenêtre axiale en plein cintre, 

légèrement désaxée vers le sud par rapport au centre de l’hémicycle. 

La charpente de l’abside repose sur une forte corniche soutenue par des 

corbeaux. Sur la vingtaine que compte l’ensemble, cinq seulement sont sculptés, 

ils portent des têtes humaines. 

   

 

L’intérieur : 
En entrant, on est en présence d’une première travée de nef sous lambris. 

L’absence d’enduit, sur les murs, permet de découvrir un appareil régulier de 

belles pierres calcaires. Suit une seconde travée, de plan carré, voutée en 
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berceau, qui s’ouvre et se ferme sous de superbes arcs plein cintre à double 

rouleau. (Nous sommes ici au milieu de l’église et c’est donc au-dessus du 

premier arc qu’est édifié le clocher-mur). Les doubleaux reposent, par 

l’intermédiaire d’impostes chanfreinées, sur des piles rectangulaires appuyées à 

des dosserets. 

 

A l’examen, en voyant que la largeur de cette travée est légèrement supérieure 

(20 cm), à celle de la nef et du chœur, on comprend que l’on a voulu de la sorte, 

en élargissant cet espace, matérialiser un transept symbolique. 

 

Plus tardivement, on y a rajouté, en la greffant sur le mur nord, une chapelle, 

sous croisée d’ogives, à la clef ornée de deux croissants de lune. Cette chapelle 

s’ouvre sous un arc qui occupe tout l’espace entre les piles. Son claveau central 

est blasonné. 

 

Après ce faux transept, voici l’abside, on l’on peut admirer l’harmonieux 

appareillage du cul de four, ici encore en effet, la pierre à nu permet une 

observation intéressante du mode de construction. 

On remarquera que la hauteur sous voute, de l’avant chœur et de l’abside, est 

considérable pour un édifice de cette dimension. 

 

Dans cet ensemble d’une très grande sobriété, une belle corniche chanfreinée 

souligne le départ des voutes tant du berceau que du cul de four. 

Dans l’abside, le léger décalage vers la droite de la fenêtre centrale suscite une 

interrogation. C’est une observation à la boussole qui va nous donner la réponse. 

On constate, que le monument lui-même, étant dans son axe longitudinal, 

« globalement orienté », non pas vers « l’est », mais vers le « nord-est », soit au 

levant du solstice d’été, on a fait une « correction » en déportant la fenêtre, avec 

pour objectif de la placer exactement dans l’axe du soleil à son lever du 21 juin. 

 

Mobilier : 
Attachants dans leur simplicité modeste, on voit à l’entrée, une cuve baptismale 

et un bénitier, tous deux monolithes. 

 

Notons enfin que la petite chapelle rajoutée, les responsables locaux ont mis en 

valeur une jolie vierge à l’enfant du XIXème siècle. 
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L’EGLISE DE LAVALADE 

 

 

Au cœur du bourg, elle est entourée du cimetière. L’église, ancienne paroisse, 

est sous le patronage de St-Martin, ou plus exactement, de la « translation des 

reliques de St-Martin ». Au plan historique on en trouve uniquement la trace 

dans le livre des insinuations, sous la mention : « Ecclesia S.Martini de la 

Valade ». 

 

LE PLAN : 
L’extérieur de l’édifice est très difficile à observer, car outre des chapelles 

rajoutées au nord et au sud, l’église est entourée de diverses constructions 

hétéroclites qui, flanquant les gouttereaux, masquent l’ensemble. De surcroît, 

l’ancienne façade occidentale est occultée par un clocher-porche moderne qui a 

été rapporté au XIXème siècle. 

On voit très vite, néanmoins, à l’examen des parties accessibles au regard, que 

des modifications successives ont complètement transformé le monument. C’est 

pourquoi, le plan actuel (une première travée de nef suivie d’une seconde travée 

plus courte prolongée par un « chœur-abside » normalement long), n’est cité ici 

que pour mémoire. 

Il faudra, donc à partir des restes de la structure d’origine, essayer de 

reconstituer le tracé roman. 

Nous disposons de deux éléments certains : l’un à l’intérieur, où dans le carré 

central, le seul vouté en appareil (les autres parties étant sous lattis plâtré),les 

doubleaux s’appuient sur des colonnes à chapiteaux attestant l’appartenance de 

cette travée au premier édifice, l’autre à l’extérieur, où sur le gouttereau nord, 

passée la chapelle additionnelle, on voit toujours le contrefort qui devait 

matérialiser la fin d’un chœur assez court et sa jonction avec une abside 

probablement en hémicycle. 

Enfin il faut prendre en compte l’importante hauteur sous voûte. 

A partir de ces observations conjuguées on peut conclure à un monument d’une 

certaine importance à l’origine, c’est-à-dire comparable à la plupart des églises 

romanes des paroisses environnantes. 
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Après quoi, on constate que l’actuelle abside, dont le dessin est en totale 

contradiction avec les proportions romanes, est une construction postérieure (son 

mur, comme on peut le voir, étant plaqué et non lié au contrefort cité plus haut), 

et que les murs de la première travée de nef ont été reconstruits, probablement 

d’ailleurs, sur les fondations anciennes en épousant en partie leur tracé. 

En conclusion on peut imaginer que la première église romane se composait 

d’une première travée de nef ouvrant sur le carré central qui subsiste 

aujourd’hui, lequel devait être suivi d’un chœur à la voute appareillée solidaire 

d’une abside semi-circulaire sous cul de four. 

 

L’INTERIEUR : 
La partie la plus intéressante de l’église réside, comme cité plus haut, dans la 

travée centrale, établie entre deux doubleaux qui reposent, par l’intermédiaire de 

chapiteaux sculptés, sur des colonnes engagées dans des dosserets, dont les 

bases à tores et scoties ne sont pas toutes visibles, certaines ayant été recouvertes 

par le rattrapage de niveau du sol actuel. 
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Iconographie : 
Les chapiteaux de la première arcade sont, à gauche comme à droite, ornés de 

feuilles d’eau et rehaussés de volutes d’angle. D’inspiration corinthienne, 

l’utilisation ornementale de végétaux est très fréquente pendant la période 

romane qui lui attribue un sens de régénération. Ces sculptures présentent une 

grande similitude avec celles que l’on peut voir dans l’église abbatiale de 

Cadouin, ou encore à Ste-Croix de Beaumont, comme si elles avaient été 

exécutées par le même atelier. 

Les chapiteaux de la seconde arcade sont historiés. 

Côté nord, on distingue une représentation du péché originel. Au centre de la 

corbeille, on voit le serpent s’enrouler autour de l’arbre de la science du bien et 

du mal, cependant qu’Eve (côté gauche) cueille le fruit interdit et qu’Adam (côté 

droit) cache son sexe de la main, la honte de la nudité symbolisant la prise de 

conscience de la faute commise.  

 

      
                                                                                  

La scène est complétée, sur les retours d’angles, par un arbre de vie (face 

gauche) qui symbolise la continuité malgré le péché et la préfiguration de la 

future Rédemption enfin d’un oiseau (face droite) qui évoque probablement la 

présence du Spirituel en l’homme.  
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Prolongeant vers la gauche, le tailloir chanfreiné de ce chapiteau, on voit le 

départ d’une corniche ornée de palmettes, qui devait à l’origine, courir sur les 

murs de l’ancienne nef. 

Le chapiteau de la colonne de droite à la facture originale représente deux lions 

bicomposés, chacun d’eux ayant un corps sur la face du chapiteau et l’autre sur 

le retour. Les deux corps de chaque animal se rejoignent sur le haut de la 

corbeille en une tête unique à faciès de monstre. 

Ce motif, d’un double corps sous une tête unique se rencontre assez 

fréquemment dans le bestiaire roman. Son sens symbolique, peut-être évocateur 

de la dualité bien-mal, n’est pas clairement déterminé mais le thème choisi 

illustre le goût des artistes de cette époque pour le fantastique et le merveilleux. 

Un badigeon recouvre ces belles sculptures ; sans doute il eut été préférable de 

les laisser dans leur état naturel. 
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L’EGLISE DE LOLME 

 

Le site de Lolme est un charmant cirque de petites collines, dont le bourg 

occupe le centre, aux côtés de sa belle église romane flanquée du cimetière. 

Le nom aurait pour origine, les ormeaux qui poussaient ici en abondance, ou 

peut-être, un seul arbre (ormeau), mais un arbre sacré. 

Lolme fut à l’origine une paroisse, placée sous le vocable de Notre-Dame de la 

Nativité. Elle a conservé ce même patronage. 

 

Plan : 

Nef longitudinale suivie d’une abside en hémicycle. Plus tard une chapelle a été 

rajoutée, sur le mur nord de la nef. 

DESCRIPTION : 
L’extérieur : 

Il faut contourner le cimetière bas, pour observer la façade occidentale. 

Elle apparaît sous la forme d’une massive élévation verticale qui constitue un 

mur-clocher, uni, sans bandeaux ni ressauts. 

Très haut sous la faîtière horizontale, deux baies jumelles en plein cintre se 

découpent sur le ciel, chacune porte une cloche. 

Au premier tiers de la hauteur du mur s’ouvre une fenêtre, qui apporte à la nef la 

lumière du couchant. 

Le portail principal, que l’on trouve traditionnellement à l’ouest, se présente ici 

sous la forme d’une porte de dimensions très modestes, curieusement désaxée 

vers le nord. Elle est aujourd’hui aveuglée. 

En se rendant sur le côté nord de l’église, on voit que le monument n’est 

accessible que sur son premier tiers à la suite du rajout d’une chapelle et de la 

sacristie, mais l’espace est suffisant pour y admirer le bel appareil de calcaire 

ocre de l’élévation. Sur le côté sud, on a ouvert plus tardivement sous un plein 

cintre parfait, ce qui est devenu désormais la porte principale. 

Au-dessus de l’arc d’entrée, ouvert dans la profondeur du mur, une voussure 

confondue avec son archivolte est ornée d’un gros tore à l’intrados et rehaussée 

à l’extrados par un autre tore avec rainure et méplat, cet ensemble, repose 

simplement sur des impostes, et c’est la maçonnerie de l’élévation qui sert de 

piédroits. 

Plus loin vers le milieu du mur, une fenêtre au linteau monolithe excavé d’un arc 

plein cintre, éclaire la nef. 

L’élévation est composée de pierres de dimensions variables. En effet d’un 

moyen appareil en partie basse, on passe vers le haut, à des rangs de pierres 
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layées plus importantes, on devine des remaniements, intervenus au cours des 

siècles. 

Ce mur sud, édifié sans contreforts, se termine à l’est par une chaîne verticale 

qui marque le départ de l’ensemble chœur-abside, avec une travée de chœur 

édifiée en retrait du plan de la nef. 

Le petit appareil de l’abside contraste avec les faces régulières des pierres de la 

nef mais, habilement utilisé, il n’en forme pas moins un demi-cercle parfait, qui 

est un modèle d’harmonie. L’hémicycle est percé de deux fenêtres en plein 

cintre, la plus grande étant dans l’axe et l’autre au sud. 

La très belle toiture de lauzes repose sur une corniche à modillons dont certains 

portent des sculptures. On observe de gauche à droite : deux têtes humaines, un 

ornement en bouton et un tonneau. On retrouve en outre ici, des métopes percées 

d’un orifice circulaire, comme aux églises voisines de St-Marcory et Ste-Croix. 

   
           

L’intérieur : 

Une surprise attend le visiteur. La rubéfaction des murs, témoignage d’un 

incendie à une époque inconnue, donne à l’ensemble une coloration intense, qui 

rappelle les pierres de grès de Collonges la Rouge. 

Aussitôt après, on admire le bel ensemble architectural, composé de deux 

travées de nef suivies d’une troisième travée de chœur, ouvrant sur une abside 

en hémicycle voûtée d’un cul de four. Ce dernier est revêtu d’un badigeon, qui, 

cachant la pierre naturelle, altère quelque peu le plaisir visuel. 

Le berceau, en arc légèrement brisé, qui couvre la nef puis le chœur, est soutenu 

par trois puissants doubleaux qui s’appuient de chaque côté sur un 

encorbellement, solidaire de pilastres en faible saillie pris dans la masse de 

l’élévation. L’équilibre architectonique a été réalisé ici, sans que l’on ait recours 

à des contreforts extérieurs. 

Cette édification est plus tardive que la construction d’origine. Il s’agit d’un 

remontage du berceau, raccordé sur les appuis antérieurs, rendu nécessaire par 



 

 

27 

les désordres (voire l’écroulement) que l’incendie, cité plus haut, avait fait subir 

à la première voûte. 

La visite des combles confirme cette analyse. On y découvre en effet au-dessus 

de l’extrados de l’actuel berceau, les restes du départ d’une première voûte qui 

devait couvrir l’édifice à l’origine. 

On voit également dans les combles, à l’aplomb de l’angle sud-est de la nef les 

traces d’un large évidement, que l’on peut attribuer à une trappe d’accès. Cette 

sorte d’ouverture ne servait pas uniquement à visiter la charpente ; en effet, 

lorsqu’elle était aménagée en conséquence, elle permettait à la population de se 

rendre dans les superstructures de l’édifice pour s’y réfugier en cas de danger. 

Ce déport n’appellerait aucune remarque, si on trouvait son équivalent au nord. 

Or ce n’est pas le cas. On peut donc s’interroger sur la cause de cette anomalie. 

Elle paraît imputable aux remaniements qui sont intervenus lorsqu’on a construit 

la chapelle additionnelle. 

   
        

Lors de l’ouverture du grand arc, l’épaisseur du mur, à cet endroit, a été réduite, 

et ce faisant on a détruit la symétrie. Aussi bien, voit-on le sommier nord du 

doubleau central de la nef s’appuyer sur un fort encorbellement en porte à faux, 

le pilastre qui le soutenait, remplacé par le grand arc qui ouvre sur la chapelle, 

ayant disparu. Malgré toutes ces modifications, il se dégage de cet édifice, une 

impression d’harmonie extrême, de calme et d’équilibre. 

Signalons enfin la présence dans le chœur d’une sculpture représentant des 

diablotins. Elle apparaît sur l’imposte qui reçoit au sud le sommier du doubleau. 

Cette imposte en forme de tailloir chanfreiné, diffère du bandeau mouluré plus 

tardif qui fait le tour de l’église, et pourrait être, avec sa sculpture, 

contemporaine de l’édification de la deuxième voûte. 
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     LES GRAFFITIS DE L’EGLISE DE LOLME 

 
L’église de Lolme possède un document glyptographique tout à fait 

remarquable, sous la forme d’un ensemble, composé d’inscriptions murales, de 

signes gravés et de motifs décoratifs qui ornent des oculi. 

Ces éléments graphiques, à caractère symbolique, tous situés entre 0,50m et 

1,80m du sol, occupent la face extérieure des trois murs (sud, ouest et nord), qui 

ferment la partie occidentale de l’édifice. 

Il semble qu’aucune étude approfondie ne leur ait été jusqu’alors consacrée, ce 

site n’ayant été mentionné que de façon épisodique, sans mobiliser l’intérêt des 

auteurs qui l’ont observé. 

En 1887 l’abbé Chaminade a fait un relevé des inscriptions, mais en donnant une 

lecture imparfaite, et plus près de nous, le Dr L’Honneur y faisait allusion en se 

bornant à un bref commentaire relatif aux représentations de chaussures. 

 

Des thèmes variés : 
Nous mentionnerons tout d’abord, pour mémoire, divers petits signes 

géométriques gravés qui échappent à l’identification. 

On voit ensuite une abondance de croix, réparties sur les différents murs. 

Plusieurs sont pattées, d’autres, en forme latine, sont, à la pointe de leurs 

branches, évasées en triangle ou portent des cupules. 

La croix au sens large, possède une plasticité sémantique considérable, mais ici 

il s’agit de croix christiques, qui symbolisent à la fois la passion et le salut. Leur 

sens est une affirmation d’appartenance et d’identification au Crucifié. 

 

On remarque plus particulièrement, à l’angle occidental du gouttereau sud, une 

superbe croix de malte inscrite dans un cercle, dont les branches s’ornent de 

trois boules à leur extrémité. 

Elle est placée sous une épigraphe en latin qui exalte la Sainte Croix. 

Le mur nord pour sa part porte trois niches, auxquelles il faut attribuer un sens 

funéraire, en relation avec les sépultures qui occupent le cimetière, au pied de 

l’édifice. 

Au-dessus de la première, (côté droit) aveuglée aujourd’hui, court un rinceau, 

formé de tiges terminées par des fleurons à six pétales. Une seconde (côté 

gauche) est ornée d’une rose simple à six branches, enfin, (au milieu) 

surmontant la troisième, on voit deux rosaces gravées originales. 
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L’une s’élabore autour d’une croix pattée centrale (dont les branches comme 

celle précédemment décrite s’ornent de boules), qui ceignent six fleurons à trois 

pétales. L’autre enfin, qui retiendra plus particulièrement notre attention, 

présente un dessin très élaboré : les six pétales de la fleur centrale s’imbriquent 

dans six autres rosaces, toujours à six branches, qui viennent entourer cette fleur 

centrale, en se greffant sur elle, par le biais de pétales communs. 

A gauche et entre ces deux niches, figure une inscription latine très 

endommagée par le temps. Fractionnée en deux parties, elle présente d’abord un 

ensemble occupant le côté gauche où l’on voit, sous une première ligne longue, 

six autres lignes courtes superposées. Suit une deuxième mention, toujours de 

sept lignes, malheureusement indéchiffrable tant elle est usée, qui vient s’insérer 

dans l’étroit intervalle qui sépare les deux logettes. 

Les nombreuses altérations de ces épigraphes, ne permettent pas d’en donner 

une traduction « in extenso », par contre, on saisit le sens du texte, sans doute 

inspiré du psautier, qui appelle l’attention du fidèle sur l’inanité de la richesse et 

la fugacité du temps. 

Pour être complet, il faut enfin mentionner, curieuse particularité, que le motif 

de la dernière rosace évoqué ci-dessus, trouve sa réplique gravée au même 

niveau, sur le mur intérieur de l’église. 

 

Une présence Templière : 
L’examen de ces représentations et inscriptions (petits signes mystérieux, croix 

pattées ou de Malte, forme des croix latines, rosaces, invocation de la Sainte 

Croix), conduit à l’hypothèse d’une présence à Lolme de chevaliers du Temple, 

ou tout au moins, à un lieu de leur sépulture. 

Cette possibilité apparaît comme d’autant plus fondée, que l’on trouve d’autres 

figurations de la même filiation, dans des monuments de notre département. 

Nous citerons plusieurs références intéressantes : 

La première concerne le linteau de la porte fortifiée de l’ancien château-fort du 

Bouchet (commune d’Angoisse), qui était une maison de Templiers attestée. 
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Sur ce linteau, on voit des gravures, dont les motifs (rosaces-fleurs à pétales 

imbriqués et autres roses) sont similaires à ceux observés à Lolme. 

Nous trouvons la seconde à la Porte des Tours à Domme. Cet édifice abrita, au 

début du XIVème siècle, des Templiers emprisonnés. Ces derniers, pendant leur 

captivité, gravèrent sur les murs de nombreux signes et dessins. Parmi ces 

graffitis, figurent des croix, analogues à celles de Lolme. 

La troisième nous conduit au cimetière des enfeus de Sarlat où l’on voit gravé 

sur un mur, sœur jumelle de la représentation du mur sud de Lolme, une croix 

templière entourée d’un cercle. 

On notera aussi que les croix, dont les bras se terminent par des triangles évasés 

comme on en voit ici, se retrouvent dans plusieurs logis templiers. 

Un autre indice, c’est la mention qui suit, relevée par E. Cérou dans le 

dictionnaire topographique de la Dordogne d’Alexis de Gourgues : « via publica 

per qua itur de Torliaco versus Montem Ferrandum et ecclesiam Sancti Crucis »-

1288 coutumes de Beaumont. 

Or Tourliac était un site templier, la voie citée passait par Lolme, et la maison 

dite aujourd’hui « du prieur », qui voisine l’église Ste-Croix, était très 

probablement un logis des chevaliers. 

Enfin, l’inscription qui figure sur le mur sud, paraît apporter un dernier 

argument convaincant. En effet s’il n’est pas ici question de livrer une traduction 

absolue du texte, trop des éléments qui le composent étant imprécis (manques, 

lettres abîmées, contractions etc..), on en comprend le sens, où l’on voit l’auteur 

invoquer la Croix et déclarer se vouer à elle. 

Sachant que cette épitaphe est gravée au-dessus d’une croix de Malte, la 

symbiose entre les deux éléments semble certaine. 

Restait toutefois, au terme de cette réflexion, à vérifier la cohérence 

chronologique de ces propositions. Or l’examen de la morphologie des lettres 

latines des inscriptions, comme l’absence totale de ponctuation, indiquent le 

XIIème ou le XIIIème siècle, ce qui confirme qu’effectivement, nous serions 

dans la bonne période. 

 

Les marques de chaussures : 
Plusieurs gravures (elles sont aujourd’hui au nombre de neuf), figurant le 

contour d’une chaussure, sont parfaitement visibles sur la façade occidentale. 

La représentation de pieds, de plantes de pied, de traces de pas, a traversé dans 

une logue filiation, à la fois le temps (on en trouve sur certains mégalithes), et 

les religions, avec un éventail symbolique largement ouvert (voir l’étude d’E. 

Cérou dans le cahier N°11 du groupe archéologique de Monpazier). Les 

interpréter est donc une opération délicate. 

Bien que sortant ici du champ de la preuve, nous tenterons de leur donner un 

sens en les replaçant dans le contexte de l’époque concernée (la période 

médiévale), et du lieu (une église chrétienne). 
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Le chrétien médiéval est par essence un homme en marche. Suivant la voie qu’a 

ouverte le Rédempteur, il chemine vers son salut, vers la Jérusalem Céleste, à 

charge pour lui, aidé par sa foi et par l’église, de triompher de l’obstacle du 

péché. 

 
                                                     

Cette notion de mouvement trouve son illustration dans cet extraordinaire 

phénomène de société qu’a été le pèlerinage religieux au Moyen-Age, où l’on a 

vu se lancer sur les routes des foules innombrables. 

Bien évidemment à cette époque, le mode de locomotion était essentiellement la 

marche à pied. On verra donc sur les chemins empruntés par les « romeus » les 

« jacquets » ou les « paulmiers » (pèlerins de Rome, de St-Jacques ou de Terre 

Sainte), des témoignages de leur passage, sous la forme, de traces de pas, 

dessinées ou gravées. 

Au crédit de cette tradition, nous citerons cette référence du dictionnaire des 

antiquités chrétiennes de l’abbé Martigny : « l’usage de graver sur les murs des 

églises des plantes de pied marque un retour de pèlerinage ou l’heureuse issue 

d’un long voyage ». 

Nous assimilerons donc les formes de chaussures de l’église de Lolme à la 

matérialisation d’un accomplissement. Il s’agirait en quelque sorte d’un ex-voto, 

au terme d’un cheminement pérégrin. 

Si de surcroît on accepte l’hypothèse d’une présence templière à Lolme, ces 

marques pourraient être attribuées à des chevaliers du Temple « retour de Terre 

Sainte ». 

Cette interprétation n’exclut pas pour autant (l’empreinte de chaussure ayant 

également parfois le sens d’une prise de possession), l’hypothèse d’un sens 

funéraire, où ces gravures seraient alors en quelque sorte, translatée sur le mur 

de l’église, une épitaphe tombale, exprimée sous forme symbolique. 

Pour mémoire, rappelons qu’à propos de ces marques, on a fait état de 

chaussures « à la poulaine » (sans doute parce que certains dessins présentent 

des formes triangulaires), cette interprétation ne nous paraît pas fondée. 

Reste maintenant à déterminer si tous les graffitis sont attribuables à la même 

période Nous sommes tentés de répondre affirmativement pour deux raisons : la 

première est notre conviction de voir ici plusieurs œuvres templières ce 
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qui « fixerait » ces représentations dans le temps, la seconde est que l’on ne voit 

ni chevauchement ni surimpression, cette constatation laissant supposer que 

l’ensemble a été exécuté dans un contexte et une durée bien déterminés. 

Quant à l’authenticité, (nous entendons par là que ces pierres soient propres à cet 

édifice et non rapportées), elle peut ici difficilement être mise en cause. Le lien 

entre les textes et l’environnement qui les accompagne, comme l’homogénéité 

de l’insertion des pierres gravées dans l’appareil d’édification, éliminent le 

doute. 

 

 

Lolme : 

Entre les modillons sculptés de l’abside, s’insèrent des métopes percées 

d’un orifice circulaire. 
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L’EGLISE DE MARSALES 

(Inscrite à l’I.S.M.H. le 15 février 1974) 

 

En quittant Monpazier en direction de Beaumont, il faut prendre à droite la route 

qui suit la vallée de la Vérone. 

L’église romane est fléchée, et c’est un court raidillon qui amène au pied du 

monument, bâti sur un tertre qui domine tout le paysage environnant. 

HISTOIRE : 
Dédiée à Saint-Loup, cet édifice du XIIème siècle est la seconde église de 

Marsales, construite pour remplacer un premier sanctuaire disparu. 

Disparu est le mot, puisqu’aussi bien, le monument précédent, situé au nord de 

l’église actuelle, s’effondra en même temps que le sol qui le supportait. Ce 

phénomène d’affaissement, bien connu dans notre région, apparaît dans les 

zones où le sous-sol calcaire, miné par les eaux, voit se créer des vides 

souterrains. Lorsque la voûte cède, il peut se produire alors des dépressions, qui, 

sur de vastes diamètres, atteignent parfois plusieurs mètres de profondeur. On 

les appelle dolines. 

Il y eut donc d’abord cet édifice chrétien ainsi détruit (des textes du XIXème 

siècle le situent près du lieudit « la Bretonne) ou existerait toujours « un vaste 

amas de pierres »). 

Il était placé sous le vocable de Saint-Alès, et ce patronage avait un sens. C’est 

que cette première église avait été bâtie sur l’emplacement (et à la place) d’un 

lieu culte païen dédié au dieu Alisanos
2
 

On comprend dès lors le choix de Saint-Alès, dont le nom, présentait une 

similitude rassurante pour le fidèle nouvellement christianisé. 

Quant à l’église romane St-Loup, que l’on voit aujourd’hui, un texte la 

concernant, daté du XIIème siècle, indique la date du début de la construction 

(1138), mais surtout apporte ici un éclairage important sur le passé du site. Les 

fondateurs précisent en effet que l’édifice sera bâti obligatoirement « sur le 

domaine mainmorte où se trouvait auparavant le ‘Fanum » (temple païen), dédié 

au dieu « Mars » (il y a donc là, confirmation d’une occupation romaine et de 

l’ancienneté du peuplement). 

Dès lors, on retrouve la démarche de christianisation bien connue : « garder le 

lieu de culte, mais en changeant la dévotion », avec toujours la recherche d’une 

                                                           
2 Alisanos était un dieu topique que l’on vénérait à Alesia ; mais son culte ici n’est pas 

insolite, lorsqu’on sait qu’il était dieu des métallurgistes et que près de Marsales on extrayait 

du minerai de fer. 
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substitution signifiante du vocable. Le choix de Saint-Loup en effet n’est pas 

innocent lorsqu’on sait que le loup était attaché à la symbolique du dieu Mars. 

On aura compris, que l’association de St-Alès (patron de la première église), et 

du culte de Mars explique la formation du nom de la commune : Marsales. 

 

 

 

LE PLAN : 
Nef longitudinale à deux travées, suivie d’une abside en hémicycle, avec au nord 

des constructions rajoutées (une chapelle et la sacristie). 
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DESCRIPTION : 
L’extérieur : 

C’est une modeste et étroite porte qui s’ouvre dans la façade occidentale. Cette 

exiguïté explique que l’on ait percé à posteriori, dans le mur sud de la nef, un 

portail plus vaste. Bien qu’il soit aujourd’hui aveuglé, on en distingue 

parfaitement les détails : une importante arcade en plein cintre, pourvue d’une 

belle archivolte, qui repose sur des impostes solidaires de la maçonnerie. 

La façade porte un puissant clocher-mur à deux baies inégales superposées. A la 

cloche, qui occupe la baie inférieure, est associé un dispositif original. Il s’agit 

d’une sorte de roue (visible à l’œil nu), qui remplit une fonction de 

démultiplication pour rendre plus aisée la mise en branle. 

Le pignon s’amorce à partir de petits rampants, suivis de portion d’arcs 

convexes puis concaves. Le haut du clocher, curieusement campaniforme, 

contraste avec les pignons triangulaires des églises voisines. 

On comprend évidemment que cette partie haute correspond à une restauration 

tardive. 

           
       

En examinant successivement la nef puis le chevet, on se souviendra que les 

constructions romanes commençaient par la partie sacrée et donc l’abside, la nef 

venant ensuite. Dans ce type de chantier (ne serait-ce que pour des raisons de 

moyens financiers), il pouvait y avoir des décalages importants dans le temps. 

C’est ainsi que, si l’on observe les différences d’aspect entre les murs, de 

l’abside et ceux de la nef, on voit que l’on passe d’un moyen appareil rustique 

pour la première, à des assises de bel appareil pour la seconde, et l’on imagine 

que ce sont deux campagnes de construction bien séparées qui ont concouru à 

l’édification de l’ensemble. 

Outre le premier épaulement que constitue la partie saillante de la façade, les 

deux contreforts qui rythment le mur sud de la nef matérialisent successivement 

une structure médiane et l’entrée du chœur.  

L’abside en hémicycle, percée de très petites fenêtres qui s’ouvrent 

classiquement, dans l’axe, puis au nord et au sud, est, elle aussi, confortée par 
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des contreforts, (un à l’est qui s’arrête sous la fenêtre axiale et deux latéraux). Sa 

toiture prend appui sur une corniche à larges modillons, dont le généreux motif 

crénelé est peu courant dans cette région. 

Au nord, le mur d’origine n’est plus observable, des rajouts postérieurs, étant 

comme c’est souvent le cas dans nos régions rurales, sont venus se greffer sur 

l’édifice d’origine. 

L’intérieur : 

Dès l’entrée, on voit apparaître une malheureuse mutilation du monument. En 

effet, l’ouverture d’une chapelle au nord a entraîné la destruction des colonnes 

(ou des piles) qui fermaient la première travée de la nef, la hauteur du contrefort 

qui subsiste à l’extérieur. 

Au nord on distingue des traces d’arrachement au-dessus de l’arc d’entrée de la 

chapelle additionnelle, et au sud on voit que le mur a été repris après la dépose 

du dosseret d’appui. 

En restituant cette séparation médiane qui devait soutenir un doubleau, il est 

permis de penser, l’étroitesse de la nef le confirmant, que l’édifice était à 

l’origine voûté en pierre. 

Aujourd’hui c’est le chœur qui retiendra notre attention. On y pénètre sous un 

bel arc à double rouleau qui s’appuie par l’intermédiaire de chapiteaux sculptés 

sur des colonnes engagées dans des dosserets. 

L’abside, au parfait demi-cercle, est confortée à sa base par un banc de 

maçonnerie, et couronnant l’élévation, une corniche chanfreinée marque le 

départ d’un cul de four, superbement appareillé. 

 

   
 

Iconographie : 

Le chapiteau sud : au-dessus d’un astragale à décor de cordelière, la corbeille 

présente sur sa face principale, la tête, sommairement esquissée d’un personnage 

dont le haut du front épouse le tailloir évoquant un symbole de soutènement. 

Naissant sous le menton de ce visage, d’opulentes tiges végétales se 

développent, pour gagner les angles supérieurs de la corbeille où elles viennent 

s’enrouler en volutes, au-dessus d’un ornement en pomme de pin. Sur les côtés 

de la corbeille les mêmes tiges redescendent pour compléter le décor. 

Ce motif de végétaux, associé à la présence humaine, est abondamment utilisé 

dans l’iconographie romane. Il évoque la régénération spirituelle. 
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Le chapiteau nord : la face frontale est ornée de tiges liées en faisceau, qui, 

partant du bas vers les angles divisent la corbeille en trois registres ornés chacun 

d’une tête. Ici encore apparaît l’association visages-végétaux et l’on comprend 

que dans une même thématique, les deux chapiteaux « se répondent ». 

Mobilier : 

On peut admirer, à droite de l’autel pour l’observateur, une « urne tabernacle » 

en bois doré. Correspondant à une fabrication artisanale de belle facture, ces 

éléments mobiliers, produits dans notre région à plusieurs exemplaires, s’avèrent 

difficiles à dater. Si l’on en croit leur qualification stylistique (ils sont dits 

« retour d’Egypte ») ils dateraient du début du XIXème siècle.  

 

  
      

Dans la chapelle nord des ornements sacerdotaux (XIXème et XXème siècle) 

sont présentés dans une vitrine, enfin on sera sensible à un petit retable, aux 

couleurs un peu ravivées, mais tout à fait charmant. 
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L’EGLISE DE SAINT AVIT RIVIERE 

(Inscrite à l’I.S.M.H. le 21 octobre 1970  au titre de son clocher) 

 

 

En prenant la route qui relie Cadouin à Monpazier, on découvre l’église dans la 

partie évasée d’une petite vallée. Son haut clocher-mur domine le cimetière qui 

s’étend à ses pieds. Elle est placée sous le patronage de St-Avit ermite, mais on 

y honore aussi St-Jean. 

Eglise du XIIème siècle à l’origine, elle a été très modifiée. Son plan en croix 

latine correspond à une reconstruction tardive. 

L’intérêt de l’édifice sous sa forme actuelle réside dans son clocher-mur et son 

portail. 

On ne dispose d’aucune source historique, seule une trace au XVIème siècle la 

fait apparaître comme « maison dépendant de l’abbaye de Cadouin ». 

 

 

DESCRIPTION : 

Le clocher est un superbe exemple de clocher-mur comme il en existe beaucoup 

dans le sud Périgord. Mais celui-ci, présente une caractéristique intéressante : 

celle de posséder quatre baies campanaires identiques, en plein cintre, ouvertes 

dans le pignon et alignées sur le même niveau horizontal. Elles sont soulignées 

par un bandeau chanfreiné qui court le long de la façade, à la hauteur de 

l’amortissement du sommet de deux contreforts très élancés, qui s’élèvent d’un 

seul jet en encadrant le portail. 

 

Le portail : formé de quatre voussures est un intéressant ouvrage de tradition 

romane. Chacune des voussures, est composée d’un arc brisé en forme de tore 

au saillant rehaussé d’une légère baguette, et est séparée de la suivante par un 

large cavet à méplats. 

Les arcs reposent sur de petits chapiteaux supportés par de fines colonnettes, 

avec ici un parti peu commun. En effet si l’on retrouve entre les colonnettes les 

mêmes moulures concaves que celles des voussures, elles pénètrent 

curieusement en biseau dans les chapiteaux donnant à ces derniers une forme 

tronquée insolite. 

Sur la première voussure, solidaire de l’archivolte, on voit trois têtes humaines, 

l’une décore la clef de l’arc et les deux autres ornent les culots à la base de la 

retombée. 

Au-dessus du portail, jouxtant à droite et à gauche les contreforts, saillent deux 

petits corbeaux. Sans doute s’agit-il de supports de tentures ou de bannières 

utilisés lors des cérémonies.  
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Iconographie: 

Sur les chapiteaux du portail, on découvre une profusion de petites 

représentations assez rustiques, relevant autant de la gravure que de la sculpture, 

qui se développent de façon désordonnée. On y voit des feuilles de lauriers et 

des cercles garnis de motifs (très diversifiés et en nombre variable), qui 

évoquent des fleurs aux pétales stylisés. 

On distingue aussi plusieurs petites roues solaires à quatre rayons, thème moins 

courant, renforcé en outre ici par la présence d’un élément sculpté de même 

facture, (croix de pierre dans un cercle), qui couronne le sommet du clocher. 

L’association du symbole solaire (source de vie, régénération) et du laurier (qui 

évoque l’éternité), laisse à penser que l’imagier a traité ici le thème de la 

continuité de la vie terrestre, comprise comme un cheminement vers la vie 

céleste.  
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Les 4 voussures du portail 
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La croix solaire (photos J-M.Baras) 
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L’EGLISE SAINT CASSIEN 

 

 

Le village de St Cassien, à l’habitat disséminé, ne compte que quelques maisons 

au centre du bourg, autour de l’église romane, qui paraît bâtie là, pour 

matérialiser le point de rassemblement de la communauté, et veilles sur le petit 

cimetière qui la borde. 

Placée sous le patronage de Saint-Cassien martyr (on y fête aussi la St-Louis), 

elle fut à l’origine une paroisse. 

 

LE PLAN :  
Nef longitudinale prolongée par une abside en hémicycle. Sur le mur nord de la 

nef, une chapelle a été rajoutée postérieurement. 

 

DESCRIPTION :  
L’extérieur : 

C’est un clocher-mur, qui porte une croix de pierre à sa pointe, que l’on 

découvre en façade du monument. Le pignon triangulaire, dont les rampants 

sont revêtus de dalles de pierre débordantes, est souligné à sa base par une 

corniche. Il porte une baie campanaire unique. 

Le parement de façade a été recouvert d’un crépi de ciment. On regrettera que ce 

légitime souci de protection, ait eu malheureusement pour conséquence de 

cacher l’appareil pierre. 

Deux courts contreforts arrondis encadrent une belle porte, un peu plus tardive 

que le monument. En arc légèrement brisé, elle est ornée de deux tores et cavets, 

qui se prolongent en piédroits jusqu’à la base. 

Les murs de l’ensemble nef et abside sont en petit appareil, peu régulier, où l’on 

devine bien des reprises. 

La toiture en tuiles, qui revêt la nef, enveloppe sans transition la petite abside. 

Cette dernière appuie sa couverture sur une simple génoise. 

Les deux fenêtres sous arc plein cintre, qui éclairent l’abside, sont désaxées, 

l’une ouvre au nord-est l’autre au sud-est. 
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L’intérieur : 

Cette petite église rurale remaniée, à la propreté impeccable, dont l’intérieur a 

été repeint et le plafond lambrissé n’appelle pas de commentaires particuliers, si 

ce n’est la présence d’éléments mobiliers anciens. 

 

Mobilier : 

On y trouve en particulier, un retable du XVIIIème siècle, aujourd’hui relégué 

au fond de la chapelle nord. Il est très endommagé, mais la qualité des sculptures 

de ses panneaux, au gracieux modelé, mériterait une réhabilitation. 

Ce retable est pourvu à gauche et à droite du tabernacle, de petites niches qui 

abritaient de superbes statues polychromes en bois. 

Pour des raisons de sécurité, (on se souvient de la disparition des personnages de 

St Marcory), ces statues ont été retirées et mises en lieu sûr. Elles représentent 

des prélats aux cheveux et à la barbe noire, en situation cérémonielle, la main 

droite tenant un évangéliaire, cependant que la main gauche semble être en 

position céroféraire (les cierges ont disparu). Le mouvement du drapé qui les 

enveloppe, reproduit celui des personnages sculptés sur les panneaux latéraux du 

retable. 

Hautes respectivement de 34 et 36 centimètres, ces statuettes portent, sur des 

robes dont les plis droits retombent jusqu’aux pieds, un large manteau aux pans 

courbes qui dans un ample mouvement de la gauche vers la droite, se rejoignent 
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en pointe à la taille. L’une est revêtue d’un manteau vert sur une robe rouge, 

l’autre à l’inverse, d’un manteau rouge sur une robe verte. 

 

Telle est donc St-Cassien, petite église rurale, née en ces temps où la 

communauté chrétienne si modeste qu’elle soit, ne pouvait imaginer de 

constituer une paroisse sans construire, à sa mesure, « la maison de Dieu ». 
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L’EGLISE DE SAINT MARCORY 

(Inscrite à l’I.S.M.H. le 25 février 1974) 

 

 

Sur les routes menant de Cadouin ou de Belvès à Monpazier, des panneaux 

indiquent la direction de Saint Marcory, et ce sont de charmants chemins 

champêtres, qui conduisent à ce petit village. 

L’église est bâtie dans un vallon au milieu d’un espace bien dégagé, à côté de 

son petit cimetière. Elle a pour titulaire Notre Dame de la nativité, mais le patron 

paroissial est St Marcory. 

 

Histoire : 
Saint Marcory (il est nommé Sancti Mercorii en 1238, puis Sanctus Mercorius 

dans un texte de 1372), est probablement une déformation de « Saint Mercure », 

et sans doute faut-il trouver l’explication de ce patronage dans l’histoire locale : 

on dispose d’un courrier épiscopal datant de 995, relatif à une première chapelle, 

existant sur les mêmes lieux, sous le nom de « capella Sancti Mercorii ». Ce 

document la situe, contiguë à un ancien sanctuaire qui était dédié au dieu païen 

Mercure. On comprend alors que l’on a appliqué ici un procédé qui a été 

abondamment utilisé par les évangélisateurs, et qui consiste à conserver l’ancien 

lieu de culte (pour ne pas choquer), mais en le liant (pour christianiser) à un 

nouveau titulaire, généralement un saint ou les attributions les plus similaires. 

De Mercure à Mercorius il n’y a qu’un pas. 

La chapelle de 995 a disparu, au XIIème siècle l’église romane l’a remplacée, 

mais la paroisse est restée sous le vocable de St Marcory, qui a en même temps 

donné son nom à la commune. 

 

Le PLAN  

L’édifice est simple : une nef longitudinale d’une seule travée, suivie d’une 

abside en hémicycle. 

 

 

 

 



 

 

50 

Description 
L’extérieur : 

Nous sommes en présence d’une petite église rurale, mais très intéressante à 

plusieurs égards. 

 

      
 

 

Sous son épaisse façade, au pignon sommé d’une croix de pierre, est ornée d’un 

beau portail roman en arc très légèrement brisé, qui s’ouvre sous le 

renforcement de l’archivolte. Il est composé de trois voussures en forme de 

boudin semi-circulaire que séparent de larges cavets bordés d’un méplat. 

Ces voussures reposaient sur des colonnettes à chapiteaux dont il ne reste plus 

aujourd’hui qu’un seul exemplaire très meurtri. L’unique chapiteau subsistant 

est orné sur ses trois faces visibles, de feuilles de laurier surmontées de motifs 

qui se développent en spirales vers les angles, avec un tailloir qui se confond ici 

avec la corbeille. On pense au thème de la régénération et de l’éternité, comme à 

l’église proche de St Avit Rivière. 

Mais le plus caractéristique, c’est la superbe décoration sculptée qui entoure la 

porte d’entrée. Il s’agit d’un motif familier de la grammaire ornementale 

romane : la tige en S, (proche du rinceau) qui se répète ici, tout au long de l’arc 

et des piédroits. 

On a abondamment répété que la sculpture romane avait parfaitement su se plier 

aux exigences de l’architecture. Nous en avons à St Marcory une illustration. En 

effet on remarquera que les claveaux, du haut portail, nécessairement petits pour 

épouser l’arc, sont ornés de tiges de dimensions réduites, alors que sur les 

jambages, où l’appareil est plus important, le motif s’allonge considérablement, 

s’adaptant ainsi aux éléments de la construction. 

On notera également, que l’adéquation parfaite de chaque sculpture à la pierre 

qui la supporte, indique un travail exécuté au sol avant la pause. 

Les murs de la nef, qui s’élèvent en moyen appareil jusqu’à la sablière de la 

charpente, ont été très retouchés, comme en témoigne la baie aveuglée, dont on 

voit la trace sur le gouttereau nord. 
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Sur ce même côté, à la jonction de la nef et de l’abside, l’édifice est épaulé par 

un décalage du mur de la nef, qui vient envelopper par l’extérieur le pilastre qui 

supporte l’arc d’entrée du chœur. 

C’est sur ce dispositif qu’est élevé un clocher-mur à crête horizontale, percé de 

deux baies juxtaposées. Il est lancé légèrement en retrait de l’aplomb du 

contrefort. A son sommet, des angles rabattus en mauvais état, ouvrent deux 

hypothèses : ou bien il s’agit d’anciens rampants abîmés, ou bien ce sont, plus 

vraisemblablement, les angles ruinés d’un mur en équerre. 

L’abside est ici d’une hauteur insolite ; mais lorsqu’on découvre à mi-parcours 

de l’élévation de l’hémicycle, les traces d’une corniche, on comprend que celle-

ci supportait la charpente d’origine. On s’est donc plus tard, après avoir déposé 

la première poutraison, appuyé sur cette corniche pour rehausser le mur. Cette 

construction en surélévation, correspond à une chambre forte. C’est un exemple 

qui illustre les modestes recours, que pouvaient avoir des populations sans 

défense, lorsqu’en des temps troublés, on cherchait un refuge contre les 

agressions. 

 

 
                                                                         

Quant à la corniche elle-même, très altérée, elle suit un parti décoratif qui se 

retrouve dans d’autres monuments tout proches. Sous un rang de billettes, on 

voit une ligne de corbeaux, entre lesquels s’insèrent des métopes, percées d’un 

orifice circulaire. Certains des corbeaux étaient sculptés, mais le temps a fait son 

œuvre et seules deux têtes de bélier sont encore discernables au sud. 

Les petites fenêtres de l’hémicycle sont pourvues, dans la tradition romane, de 

linteaux monolithes excavés d’un arc plein cintre. 
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L’intérieur : 

Modeste et sans apparat, voilà bien l’intérieur d’une petite église romane rurale. 

La nef a été conçue à l’origine pour recevoir un plafond sur solives, remplacé 

aujourd’hui par un lambris. 

Le parement intérieur des gouttereaux est fait d’un appareil inégal, plus petit et 

plus rustique qu’à l’extérieur. 

 

 

Les baies qui éclairent la nef ne semblent pas être des percements d’origine. En 

arrivant à l’entrée du chœur-abside, on retrouve, cachée par un badigeon 

moderne, la structure de l’arc triomphal à double rouleau, appuyé sur de simples 

pilastres rectangulaires, qui supporte le mur-clocher. 

Le sol du chœur traditionnellement plus élevé que celui de la nef, est ici 

beaucoup plus haut que la moyenne, quant à l’élévation du mur abside, elle est 

établie, comme à Marsalès, sur un banc qui épouse le demi-cercle. 

Le quart de sphère parfait du cul de four, dont une corniche qui prolonge les 

impostes de l’arc triomphal marque la naissance, est revêtu d’un enduit 

moderne, sur lequel on a peint un décor géométrique peu enthousiasmant. Il s’y 

ajoute que l’on a malencontreusement obturé deux des trois fenêtres qui 

éclairaient l’abside. 

Un superbe élément mobilier enrichissait cette petite église. Il s’agissait de 

personnages polychromes, en bois sculpté, (un pape, un évêque, un prélat, un 

moine) provenant sans doute d’un retable. Datés du XVIIème siècle, ils avaient 

été classés. On a hélas, depuis une vingtaine d’années, perdu leur trace. 

 

En prenant quelque recul, on se plaît à jeter, depuis l’angle nord-ouest, un 

dernier regard sur le monument, et l’œil embrasse avec bonheur cet harmonieux 

témoin du roman rural. 
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L’EGLISE DE SAINT ROMAIN DE 

MONPAZIER 

(Inscrite à l’I.S.M.H. le 25 Février 1974) 

 

 

On accède à St Romain par la jolie route qui suit la vallée de la Vérone. 

Voici à nouveau, le cas d’une ancienne paroisse, où l’habitat dispersé trouvait un 

centre symbolique grâce à la présence de l’église. 

Bâti au cœur d’un vallon, le monument roman entouré de son cimetière, veille, du haut 

de sa haute nef en forme de tour, sur la voie encaissée qui la longe. 

Dans la tradition chrétienne, il existe plusieurs « St-Romain » et un doute subsiste 

quant au titulaire de l’église. Il semble toutefois qu’il s’agisse de St-Romain de Rome, 

martyr, dont la fête se célèbre le 9 août. 

 

PLAN : 

Assez inhabituel : très haute nef barlongue, dont l’axe est orienté dans le sens nord 

sud, une abside à chevet plat venant se greffer sur son côté est. 

 

DESCRIPTION : 

L’extérieur : 

En découvrant une haute « nef-tour » qui fait suite à une très modeste abside, on est 

surpris par la disproportion entre les deux parties de l’édifice. On comprend alors, que 

la hauteur de la nef est due à un exhaussement, qui correspond à un dispositif fortifié, 

consistant à établir, en surélévation au-dessus de la voûte, une chambre de défense. 

A l’occident, le mur, qui correspond traditionnellement à la façade de l’église, est 

percé d’une petite porte en plein cintre, ornée à l’arc de cinq boules stylisées (dont 

quatre seulement subsistent), et d’une toute petite ouverture à son sommet. 

On distingue sur cette façade, une importante reprise de la maçonnerie, qui s’explique 

par un écroulement à une date inconnue, de la voûte en pierre de la nef. 

Cette voûte avait une singularité. Bâtie dans le sens de la plus grande longueur de la 

nef, elle suivait un axe nord-sud, au lieu et place de l’habituel sens est-ouest. 

Naturellement contrebutée à l’est par l’abside, elle exerçait sur le mur occidental une 

poussée d’autant plus forte qu’elle avait été lancée, d’une seule travée sans 

soutènement intermédiaire. Le mur ouest avait fini par céder sous la poussée du 

berceau. 
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Après quoi, on a réparé la nef en épaulant ce mur occidental d’un contrefort, en mêmes 

temps que l’on remplaçait par un lambris la voûte ruinée. On peut aussi penser que 

c’est lors de cette campagne que l’on a ouvert au nord-ouest une porte d’accès en anse 

de panier sculptée de cannelures. 

Quant au mur qui ferme la nef au nord, il est à lui seul un monument à part. Très 

probablement antérieur au reste de la construction, il a sans doute servi au départ de 

tour de guet. 

La nef et sa voûte sont venues, à priori, s’appuyer sur ce puissant massif dont 

l’épaisseur considérable (2 mètres) laisse à penser que l’on a, dès l’origine, sinon 

réalisé au moins conçu un édifice destiné à être fortifié. Ce mur nord, fait (à l’est) à sa 

jonction avec l’abside une légère saillie, qui matérialise son autonomie par rapport au 

reste du monument. Une petite ouverture, sorte de fenêtre d’observation, est visible à 

la partie supérieure. Le semblant de corniche qui la surplombe s’appuie sur un unique 

modillon décoré d’une tête humaine. 

Sur le mur oriental de cette « nef-chambre de défense » un clocher-mur a été construit, 

à l’endroit où à l’intérieur, est lancé l’arc d’entrée de l’abside. 

Partant de la largeur de la nef, des rampants conduisent à une élévation plus étroite, 

sous la forme d’un mur qui se termine par un pignon, sommé d’une croix de pierre. 

Au centre de ce dispositif, s’ouvrent deux baies campanaires jumelles qui abritent les 

cloches. 

Le mur sud de la nef est formé d’un appareil moyen régulier, on y voit encore la trace 

d’un ancien cadran solaire qui a perdu son style. 

L’abside, avec ses dimensions modestes, paraît presque insolite par rapport à 

l’ensemble fortifié qu’elle jouxte et contre lequel elle est venue, après coup, s’appuyer. 
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Son chevet plat est éclairé à l’est par une seule fenêtre étroite au linteau monolithe, 

excavé d’un arc plein cintre. (L’ouverture que l’on voit au nord est postérieure). 

Aux angles supérieurs de ce mur oriental on voit deux sculptures : à gauche on 

distingue à peine un personnage en situation de retournement, et à droite une tête 

humaine très indistincte. 

Pour mémoire signalons la présence sur le côté sud du chœur  d’une chapelle ajoutée 

beaucoup plus tard. 

L’intérieur : 

On pénètre dans l’église soit par l’occident soit par l’angle nord-ouest, où s’ouvre, 

comme on l’a vu, une porte en anse de panier ornée de cavets, percée tardivement. 

On débouche dans une nef rectangulaire, aux dimensions modestes (8m x 6,5m), dont 

le plafond, qui a conservé la forme d’un berceau, est lambrissé. Ce dispositif remplace 

l’ancienne voûte en pierre qui était établie, comme on l’a vu, selon un axe nord-sud, et 

dont la naissance est encore visible au-dessus du lambris. 

Sur cette voûte était bâtie la chambre de défense. On y parvenait par une porte qui 

s’ouvre dans le mur nord, à environ 5 mètres de hauteur. 

 

  
                                                 

 

De là, un escalier pratiqué dans l’épaisseur du mur permet d’atteindre le sommet 

de l’édifice. On comprend, dès lors, la raison d’être de la largeur de cette 

élévation nord, il s’agissait, en effet, de construire une assise suffisamment 

puissante pour recevoir l’escalier sans fragiliser le mur. 

Parvenu en haut de la tour, on domine tout le paysage environnant. A l’évidence 

il s’agissait là, comme on le soulignait plus haut, d’un point d’observation. 

Lorsqu’on gravit l’escalier, on remarque que le revers de certaines marches 

porte des traces de sculptures et qu’il s’agit donc de réemplois, peut-être en 

provenance d’un monument antérieur édifié sur le même site, puisqu’aussi bien, 

on a signalé la présence dans le cimetière de traces de fondations anciennes. 

La lumière pénètre dans la nef par une baie unique, percée dans le mur sud. 

Dans le mur oriental de la nef, un arc plein cintre ouvre sur l’abside à chevet 

plat. Il repose sur des piles rectangulaires, par l’intermédiaire d’impostes 

chanfreinées. C’est, on l’a vu, en s’appuyant sur cet arc d’entrée de chœur que 

l’on a édifié le clocher-mur. 
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L’abside est voûtée d’un berceau (restauré) orienté est-ouest (et donc 

perpendiculaire au berceau de la nef). Elle est éclairée par une baie axiale en 

plein cintre et, au nord, par une petite fenêtre, plus tardive qui a perdu son 

pendant au sud, lors de la construction (probablement au XVIème siècle) d’une 

chapelle additionnelle. Cette dernière communique avec le chœur par un grand 

arc plein cintre. 

 

 
            

 

Ce bel édifice est évocateur de ces périodes troubles, où l’on fortifiait le seul 

bâtiment de la communauté villageoise suffisamment robuste pour constituer un 

élément de défense : l’église. 

Singulière et captivante, sa disposition originale (on n’a pas d’autres exemples 

dans le Monpazièrois de berceaux nef-chœur perpendiculaires), illustre cette 

diversité dont les bâtisseurs romans ont, même dans les plus humbles villages, 

enrichi leur production monumentale. 
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L’EGLISE DE SOULAURES 

 

 

Prise entre le cimetière et la voie qui la longe au sud, l’église romane semble 

complètement immergée dans les habitations du village qui se pressent contre 

elle. Ancienne paroisse, elle est placée sous le patronage de Saint-Martial (fête 

le 30 juin). 

 

LE PLAN : 
Nef longitudinale suivie d’une abside en hémicycle. 

 

DESCRIPTION : 
L’extérieur : 

Ce monument plein de charme est attachant par sa rusticité et sa simplicité. 

La nef construite en appareil moyen régulier laisse apparaître au sud dans le 

chemin bas, un épaississement de la base du mur qui prolonge le soubassement 

de fondation. Sa partie haute, chanfreinée, court comme un bandeau tout autour 

de l’édifice. 

La nef, qui a perdu son ancienne et haute toiture de lauzes, dont on voit encore 

la trace sur le mur du clocher, offre aujourd’hui un aspect plus ramassé. 

Cette charpente ancienne couvrait-elle une voute en berceau ? Nous penchons 

plutôt, en l’absence de traces de contreforts extérieurs, pour un solivage 

traditionnel. 

A l’occident, une porte en arc légèrement brisé, postérieure à la construction 

d’origine, s’ouvre dans la façade. Elle est ornée de deux voussures à tores et 

cavets qui se prolongent en piédroits jusqu’à des bases rehaussés de boules 

stylisées. 

Au-dessus, l’archivolte retombe sur des culots, en forme de tronc de cône 

inversé. 

En partie haute de la façade, dans l’axe de la porte, on a plus tardivement 

encore, percé un petit oculus. 

Au milieu de l’église, à l’aplomb de l’arc triomphal on voit s’élever le clocher-

mur qui s’amorce, par le biais de petits rampants, un peu en retrait des 

gouttereaux. Surmontant une élévation verticale, le pignon, dont la base est 

soulignée par un bandeau, est percé de trois baies campanaires identiques, en arc 

plein cintre, sur deux étages. Deux baies sont établies au niveau bandeau, la 

troisième au-dessus dans l’axe. 

L’abside en hémicycle, construite légèrement en retrait du plan de la nef, et donc 

moins large que cette dernière, est épaulée par deux contreforts, l’un au nord-est 

et l’autre au sud-est. Elle est éclairée par deux fenêtres en plein cintre, l’un 

axiale et l’autre au sud. 
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Son superbe toit de lauzes, très bombé repose sur une corniche portée par des 

corbeaux qui offrent l’aspect de consoles simplement épannelées. Ce sont en 

réalité des modillons qui ont été « martelés », on a ainsi détruit, pour des raisons 

inconnues, leur saillant ornemental. 

 

L’intérieur : 

La porte, qui s’ouvre dans la façade au cœur du cimetière, semble avoir perdu sa 

vocation de « portail solennel » et on pénètre maintenant dans l’église par le côté 

sud, où l’on trouve une ouverture, sous un arc brisé, sans autre décoration qu’un 

angle abattu. 

L’ensemble intérieur a gardé sa probable structure d’origine, avec une nef 

plafonnée et un chœur voûté en pierre. 

La jonction de la nef et de l’abside est marquée par un puissant doubleau en arc 

légèrement brisé, qui sert de soutien au clocher-mur. 

Au lieu et place d’un pilier épaulé d’un contrefort extérieur, on a établi cet arc 

sur un mur épais, qui s’avance à l’intérieur, perpendiculairement aux 

gouttereaux, réduisant ainsi l’ouverture de la nef sur l’abside. 

Dans l’hémicycle, une corniche souligne le départ de la voûte, et une 

symbolique travée de chœur voûtée en berceau  est matérialisée par un arc 

médian qui repose sur des culots plats. 

Derrière cet arc, un cul de four ferme l’abside. 

On regrettera que la fenêtre qui s’ouvrait à l’orient, soit aujourd’hui occultée par 

un cloisonnement intérieur, rendant ainsi muet au symbole pourtant 

fondamental. 
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Les peintures : 

Tout l’ensemble chœur-abside a été revêtu d’un décor peint sur fond bleu. 

L’humidité ambiante, et sans doute, au fil du temps, des désordres dans le toit de 

lauzes, ont fait leur œuvre et les fonds sont quelque peu délavés, avec de larges 

lacunes. On y voit de charmants motifs de tiges végétales, de rosaces fleuries et 

d’angelots sortant des nuages, qui évoquent une œuvre du XVIIIème siècle. Les 

culots de l’arc d’abside sont armoriés ; au nord on distingue les insignes papaux 

(la tiare et les clés), au sud un blason et des clés, qui sont probablement des 

armes épiscopales. 

Il s’y ajoute, que le décollement par endroits de fragments de l’enduit qui 

supporte la peinture, permet d’apercevoir les traces d’une décoration antérieure. 

Une plaque plus importante qui s’est détachée dans l’axe du cul de four laisse 

apparaître un large visage nimbé dont les traits sont très effacés et à peine 

visibles. Un phylactère court au-dessus du personnage, où l’on discerne à peine 

quelques lettres majuscules. 

Il est donc à peu près certain qu’existe sous la couche picturale, aujourd’hui 

visible, un ensemble iconographique ancien. 

La couleur des pigments et la forme picturale font penser à une peinture 

médiévale mais, à partir du peu d’éléments dont on dispose, une proposition de 

datation précise serait hasardeuse.  

En ce qui concerne le thème traité, il s’agit très certainement d’un Christ en 

majesté, le cul de four étant le lieu d’élection de ce type de représentation.  

Tel est ce beau monument, qui garde dans l’iconographie de l’abside sa part de 

mystère, et dont on peut regretter qu’il soit autant enserré dans les constructions 

qui l’entourent, rendant ainsi difficile une perspective d’ensemble.  
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L’EGLISE DE SAINT CERNIN 

(Commune de Vergt-de-Biron) 

 

St-Sernin, (en latin Sanctus Saturninus), était à l’origine une paroisse. (On y 

fêtait aussi la St-Louis). 

Le patronage a donné son nom à la commune, mais avec un changement 

d’orthographe puisque le lieudit, qui dépend désormais de la commune de Vergt 

de Biron, s’écrit St-Cernin. 

L’église romane, entouré du cimetière et isolé sur une zone de plaine, paraît 

chargé de toute la nostalgie du souvenir de son ancien destin. 

La vie paroissiale a disparu avec l’exode rural, et le monument est aujourd’hui 

noyé dans une exploitation agricole, qui vient battre ses flancs. Au moins de la 

sorte, une présence humaine veille sur ce vestige. 

 

LE PLAN : 
Nef longitudinale suivie d’une très petite abside à chevet plat. 

 

DESCRIPTION : 
L’extérieur : 

A l’ouest, le puissant mur-clocher occupe toute la façade. Au registre supérieur, 

trois baies campanaires s’ouvrent dans le pignon, deux sont alignées sur la 

corniche qui souligne la base du triangle, la troisième plus petite se situe au-

dessus dans l’axe. Des dalles débordantes recouvrent les pentes des rampants. 

Ce mur-clocher a été édifié sans contreforts. 

A sa base, l’ancienne porte d’origine, en plein cintre, de dimensions et de facture 

modestes, a été aveuglée. 

Au nord, où l’on voit que le sol est plus bas, (le cimetière étant responsable d’un 

rehaussement au sud), le mur de la nef se développe sans ouvertures jusqu’au 

contrefort taluté qui marque le départ de l’abside. 

Dans le gouttereau sud, près du mur-clocher, s’ouvre une porte percée plus 

tardivement qui est devenu désormais l’accès principal. En arc légèrement brisé, 

elle est ornée de deux voussures sculptées, où se succèdent tores et moulures 

concaves qui occupent les arcs et les piédroits. L’ensemble est sous une 

archivolte de même facture. 

Au-dessus de la porte, on voit une sculpture qui représente un visage humain 

sous une tablette. Peut-être s’agit-il d’un modillon provenant de l’ancienne 

abside et inséré ici dans la maçonnerie. 
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A sa jonction avec le chevet, ce mur sud est épaulé d’un contrefort identique à 

celui du nord. Après le contrefort, on voit une petite fenêtre à linteau horizontal 

biseauté qui éclaire l’actuelle abside. 

Cette dernière a fait l’objet de lourds remaniements qui ouvrent la porte à toutes 

les hypothèses. 

En effet, la faible dimension du sanctuaire actuel, fermé par un simple chevet 

plat, fait penser à une ancienne travée de chœur que l’on aurait amputée de son 

abside en hémicycle. 

Ce modeste monument est construit en un moyen appareil assez fruste, mais très 

régulier. Sa toiture de tuiles couvre en une seule nappe la nef et l’abside. 
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L’intérieur : 

La pierre est ici à nu, procurant lorsqu’on passe la porte, un sentiment de 

communication avec l’authenticité du monument. 

St Cernin a dû être une belle église rurale, mais de l’édifice d’origine, il ne reste 

plus que le clocher-mur et la nef. Le chevet qui s’ouvre sous une anse de panier 

tardive, été ruiné à une époque inconnue et grossièrement réparé en plusieurs 

campagnes, qui se superposent sans grâce. On y voit se confirmer les éléments, 

déjà recueillis à l’extérieur, qui conduisent à l’hypothèse d’un ensemble, 

composé à l’origine de la nef charpentée toujours présente, prolongée par une 

courte travée de chœur, elle-même suivie d’une abside, probablement en 

hémicycle dont il ne subsiste pratiquement plus rien aujourd’hui. 

 

Mobilier: 

En entrant dans l’église, on découvre une cuve baptismale et un bénitier tous 

deux taillés dans la pierre, et dans le sanctuaire, une importante et magnifique 

table d’autel monolithe. 
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L’EGLISE DE BERTIS 

(Commune de Vergt-de-Biron) 

 

C’est par de petites routes sinueuses, que de Biron, on gagne le hameau de 

Bertis où se détache, solitaire au cœur d’une vaste plaine, l’édifice roman. 

Cette ancienne paroisse était dédiée à St-Jean-Baptiste. 

On pourrait qualifier « d’église de plein champ », ce jalon médiéval qui émerge 

de la verdure. On ressent une émotion devant cette persistance de la pierre à 

défier les siècles. On a l’impression d’être ici hors du temps. 

Aujourd’hui, une toiture toute récente protège l’édifice. Grâces soient rendues 

aux auteurs de cette sauvegarde, qui désormais protège ce patrimoine de la 

ruine. 

En l’absence de sources historiques, on pourra, de par son architecture, dater 

l’église de la fin du XIème siècle ou du début du XIIème siècle. 

 

LE PLAN : 
Nef longitudinale suivie d’une abside en hémicycle. 

Entre nef et chœur, des murs en retour d’équerre constituent une démarcation et 

réduisent la largeur de l’accès au sanctuaire. L’abside, moins large que la nef, 

s’appuie sur ces refends. 

 

DESCRPTION : 
L’extérieur : 

Au milieu de cette immense étendue plate, se détachant sur le ciel, c’est d’abord, 

le clocher-mur qui retient l’attention. 

Il occupe la façade occidentale et dans son pignon triangulaire s’ouvrent deux 

baies juxtaposées, en plein cintre. 

On aimerait faire sonner la petite cloche qui y sommeille pour donner vie, 

soudain, à cette « belle au bois dormant ». 

Au-dessous, le portail d’entrée en arc brisé est de construction plus tardive. 

Trois corbeaux le surplombent faisant saillie dans la façade. Sans justification 

architecturale, ils étaient très probablement à usage liturgique (porte bannière). 

Hormis son clocher, l’édifice ressemblerait à un bâtiment ordinaire si des 

contreforts ne venaient rythmer les murs. Au nombre de dix ils épaulent la nef et 

l’abside. 

Cette dernière bénéficie, outre la fenêtre axiale, d’une ouverture au nord et d’une 

autre au sud. 

La petite travée de chœur et la nef sont pareillement éclairées par des ouvertures 

au nord et au sud. Ces percements, parti tout à fait inhabituel dans le 
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Monpazièrois, sont de forme rectangulaire se distinguant ainsi du classique arc 

plein cintre ou brisé. 

 

  
         

L’intérieur : 

Le monument est à l’intérieur totalement dépouillé et la structure architecturale 

ressort vivement dans cette nudité. Dominant un pavement très ancien, un 

ensemble de huit colonnes engagées, sans chapiteaux, est établi contre les murs 

de la nef, de l’entrée de chœur et de l’abside, en réplique des contreforts 

extérieurs. Ce dispositif pourrait faire croire à un monument découronné de son 

ancienne voûte en pierre, mais il faut plutôt penser à des colonnes lancées pour 

appareiller un berceau, puis laissées en l’état, après que l’on ait opté pour le parti 

plus simple d’une charpente à fermes. (Ce que paraît justifier la largeur de la 

nef). 

Ces colonnes étaient-elles pourvues de chapiteaux, d’impostes ou à nu comme 

on les voit ? Il est difficile de répondre à cette question. 

 

      

 

Pris au cœur par cette rusticité paisible, on quitte Bertis à regret, en jetant un 

dernier regard sur cette sentinelle de pierre, qui reste ici debout pour attester son 

ancien destin. 
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(Cahier réécrit, illustré, formaté, remis en forme par Jack Pialat 

et Jean-Marie Baras  en octobre 2015) 

 
 


