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Vue d’ensemble depuis le cimetière.

Couverture :
Façade occidentale de l’église. On distingue nettement la trace de l’ancien chevet
sur la tour-clocher.

L’appareil en « arête de
poisson » (opus spicatum)
du mur sud de la
petite nef.

(Photos Jean-Marie. Baras - septembre 2016)
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Plan de l’église Saint-Christophe de Montferrand-du-Périgord - Léo Drouyn
(© Iconographie de la SHAP Léo Drouyn en Dordogne 1845-1851, figure 120)

UNE FONDATION ANCIENNE MAIS INDETERMINEE
Jalon médiéval jailli de la verdure, l’ancienne église de Montferrand,
entourée de son petit cimetière, est sise à quelque 800 mètres du village.
Placée sous le patronage de Saint-Christophe, elle fut le premier édifice
paroissial.
Elle se présente aujourd’hui au visiteur sous la forme d’une puissante tourclocher flanquée d’une nef minuscule.
Pourquoi ce déséquilibre architectural ?
Lorsqu’en 1849 Montferrand-du-Périgord se dota d’une nouvelle église,
construite dans le centre du bourg, on abandonna peu à peu la chapelle
Saint-Christophe, désormais privée de son culte.
On décida alors dans cette deuxième partie du XIXe siècle, faute de moyens
financiers pour entreprendre de coûteuses réparations, d'abattre la majeure
partie de la nef, ne laissant subsister, avec une toiture abaissée, que la seule
petite travée qui jouxtait la tour-clocher. Ce faisant, on détruisait sans le
savoir (les peintures murales étant cachées par un épais badigeon), la plus
grande partie de l’ensemble peint de la nef, le chœur seul demeurant intact.
Pour autant tout n’était pas perdu, car les vestiges restants permettent, on le
verra, d'avoir une idée assez précise du programme iconographique d’origine.
Quant à l’ensemble architectural, tel qu’il se présentait avant la démolition,
nous en possédons un croquis fidèle réalisé en 1847 par Léo Drouyn : cet
érudit girondin au crayon scrupuleux, nous a laissé un témoignage de l’état
antérieur où l’on voit une vaste et haute nef (dont la trace est encore visible
sur le coté occidental du clocher) se développer vers l’ouest.
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La période contemporaine a reconnu ce patrimoine :
1973, inscription à l’Inventaire des Monuments Historiques ;
1980, découverte des peintures murales lors de travaux dans l’édifice ;
2001, classement au titre des Monuments Historiques. Mais nous ne
possédons aucun élément d’information sur l’origine de l’église, en l’absence,
au moins jusqu’à ce jour, de documents de référence, à l'exception, modestes
témoignages, des bulles pontificales de 1153 et 1170 où figure « Sancti
Christophori » parmi les possessions de l'abbaye de Sarlat.
Ce sera donc à partir de l’analyse architecturale qu’on pourra proposer une
amorce d’interprétation de l’histoire du monument.
Le mur sud (et lui seul) de la petite partie de ce qui demeure, nous apporte
par son mode de construction une information importante. On y observe en
effet un appareil en opus spicatum, plus couramment appelé « en arête de
poisson » où l’on voit un bâti, constitué de rangs alternés de pierres posées
en oblique, entrecoupés de petites assises horizontales.
Ce dispositif, qui a perduré depuis l’époque mérovingienne est difficile à
dater avec exactitude, mais il atteste qu’il existait ici un édifice religieux,
antérieur à la fois à la période romane et à la construction du château de
Montferrand.
Lorsque le village s’est développé, autour des remparts de la forteresse,
Saint-Christophe, probablement petit prieuré à l’origine, eut alors, par sa
proximité, vocation à devenir église paroissiale.
On peut donc supposer que le chœur sous berceau roman, venu se greffer à
l’est de l’édifice antérieur, a été construit sous l'égide, ou tout au moins avec
le concours des seigneurs de Montferrand. Ce chœur, en petit appareil
régulier, appuie son mur occidental sur la nef qui existait avant lui. Il
comporte des caractéristiques qui autorisent une datation dans le dernier
tiers du XIe siècle, c’est à dire au moment où se bâtissait le château.
A l’époque gothique, probablement dès le XIIIe siècle, une nouvelle campagne
de construction dotait Saint-Christophe d’une tour-clocher barlongue. Cette
tour en appareil layé, élevée au-dessus du chevet roman, porte plusieurs
traces de remaniements. En partie haute, la chambre des cloches est percée,
sur chacune de ses quatre faces, de deux larges baies en arc brisé
discrètement ornées de tores ou d’arêtes abattues.
Une corniche qui souligne la base des baies, ceinture le monument. Les
corbeaux qui la supportent sont simples, seuls les quatre modillons des
angles sont sculptés de visages humains.
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A l’intérieur, passée la petite travée de nef sous charpente, la voûte en
berceau du chœur, petit chef-d’œuvre d’harmonie au cintre parfait, se
déploie d’un seul jet. Elle s’appuie, sur un mur très épais, comme le montre
la profondeur des ébrasements, qui incorpore des arcs sur pilastres. Le
chœur est à chevet plat.
Lors de travaux de restauration, la dépose d’un massif appareillé qui servait
d’autel appuyé sur le mur oriental, a permis de découvrir une fosse dans le
sol où avait été cachés, probablement pendant les guerres de religion, une
tête d’évêque mitrée, un buste de Saint-Christophe sans la tête et une tête
du Christ. D’une hauteur moyenne de 30 cm, ces trois objets sont sculptés
dans du calcaire. Ils se trouvent actuellement dans l'église de Beaumont.
Un emplacement a été aménagé dans l'église de Montferrand pour qu'ils
retrouvent prochainement leur sanctuaire d’origine.

Dessin de l’église Saint-Christophe de Montferrand-du-Périgord - Léo Drouyn
(© Iconographie de la SHAP, Léo Drouyn en Dordogne 1845-1851, figure 120)

Vue de l’édifice côté nord-est.

Tombe du cimetière ayant probablement remployé
les vestiges de l’ancien portail roman.
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LES PEINTURES MURALES REMISES AU JOUR
Patrimoine iconographique à la richesse surprenante pour une si petite
église, l’ensemble peint atteste que Saint-Christophe fut en son temps un
lieu révéré. C’est seulement en 1980, lors de travaux dans l’église, que l’on
redécouvrit les peintures, cachées à la vue par un enduit (cette pratique du
badigeon de recouvrement…..

Vue d’ensemble du chœur et de la nef

Les astres du jour et de la nuit à visages humains.
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Les statues découvertes lors du démontage de l'autel, actuellement exposées dans l’église de
Beaumont.

….. fut à l’honneur après le Concile de Trente). La technique d'application,
comme la plupart du temps au Moyen Âge, est celle de la détrempe : on peint
avec des colles, additionnées de pigments le plus souvent minéraux, sur des
enduits secs qu’on humidifie à cet effet.
Les peintures couvrent la presque totalité des murs, la description qui suit
en fait l’analyse, tableau par tableau.

SUR LE BERCEAU = LE COSMOS ET LE TETRAMORPHE
(XVe - XVIe siècles)
Couvrant toute la voute, c'est la composition la plus importante. On sait
qu’en symbolique médiévale, la voûte évoque le monde céleste et plus
fortement encore la partie située à l’aplomb de l’autel. Cet emplacement est,
avec les culs-de-four, le lieu d’élection des représentations du Christ en
gloire. C’est le thème que nous allons donc tout naturellement retrouver ici.
La première partie évoque l’univers. Un semis d’étoiles constelle le cintre,
formant une toile de fond qui met en relief les astres du jour et de la nuit
rythmant notre existence. Ils sont représentés à visages humains, avec une
lune au graphisme plein de saveur et un soleil ocre jaune, aux flammes
rayonnantes qui donnent à cette figuration une intense impression de vie.
Faisant suite à l’univers, apparait le Christ en majesté, consubstantiel au
Père et donc aussi Dieu créateur, c’est le « Cosmocrator ».
Sur son premier vêtement, qui enveloppe les bras et dont le bleu est
aujourd’hui très atténué, ressort une riche tunique rouge sombre (le pouvoir)
dont les plis s’évasent au-dessus des genoux. Assis sur un vaste trône, il
porte les attributs de la souveraineté : la tiare et le globe surmonté de la
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croix papale. Sa main droite levée bénit à la manière grecque (avec deux
doigts, index et majeur écartés).
Le Christ est représenté ici entouré des symboles des quatre évangélistes,
selon le thème du tétra-morphe (du grec « quatre formes »), souvent présent
dans l’iconographie médiévale. C’est à la fois l’évocation de la vision
d’Ezéchiel et la transposition graphique des quatre vivants» entourant le
Christ en gloire dans l’Apocalypse de saint Jean. (Ap. 3. 6-8). A chaque
évangéliste est associée une figure symbolique selon un ordre immuable. A la
droite du Christ, en partie haute, saint Matthieu est représenté par un
homme ailé, avec dans un phylactère, la trace faiblement visible des mots «
Homo Mat ». Plus bas, le lion est saint Marc, avec la mention « Leo Marchus ».
A la gauche du Christ, en bas, le taureau de saint Luc (ici de dos à la
lumière il a gardé ses magnifiques couleurs), est identifié par le
vocable « Vitulus Luchas ». L’aigle, symbole de saint Jean le quatrième
évangéliste, a ici disparu, effacé par une pénétration d’eau provenant du trou
de passage de la corde des cloches.

L’évangéliste saint Luc représenté par le Taureau.

Selon la tradition, l’homme, le lion et le taureau ont leur regard tourné vers
le Christ.
Le style de ce superbe ensemble appelle immédiatement une remarque,
quant à l’évidente inspiration byzantine. L’habituelle mandorle est remplacée
ici par un bandeau géométrique, le trône rappelle l’ancien culte impérial et
les traits du Christ (yeux en amande, lèvres épaisses, et courte barbe) sont
résolument orientaux, tout comme la façon dont sont représentés les
animaux symboliques (torsion des corps, yeux ardents voire exorbités pour
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le taureau). On trouve non loin d’ici, à Martignac, près de Puy l’Evêque, dans
le Lot, une représentation d’une facture étonnamment similaire qui pourrait
faire penser à l’intervention d’un même atelier.
Il faut mentionner dans cette représentation une assez curieuse
particularité. Tandis que le corps du Christ en gloire est peint sur la voûte,
ses pieds apparaissent « en renvoi d’angle » sur le mur vertical du chevet
plat. On a du mal à imaginer qu’il s’agit là d’une maladresse de l’imagier. Il y
a donc eu une intention particulière et nous pouvons nous demander s’il
s’agit d’une recherche de relief, d’une symbolisation de la « double nature »
(vrai dieu, vrai homme) ou d’une volonté d’établir un lien explicite avec les
scènes de fond de chœur ? La réflexion reste ouverte.

Le Christ en Majesté sur la partie centrale du mur.
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SUR LE MUR DE FOND DU CHOEUR : UNE « ANNONCIATION » ET LE
SAINT PATRON DU LIEU (XVe - XVIe siècles)
A gauche de la petite baie axiale se trouve une « Annonciation ». Marie, vêtue
de bleu, est agenouillée sur une tour de lecture. Elle tient un livre saint dans
la main gauche et sa main droite, levée paume ouverte, exprime l’accueil,
l’assentiment.

L’évangéliste saint Marc sous la forme du Lion.

Saint Christophe portant sur ses
épaules le Christ enfant qui bénit.

L’évangéliste saint Matthieu symbolisé
par l’homme ailé.

L’annonciation : Marie, agenouillée sur
une tour de lecture et l’ange Gabriel, à
sa gauche.
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Dans ce type de représentation, l’ange Gabriel est habituellement figuré à
droite de la Vierge mais ici, très exceptionnellement, il apparait à gauche. Il
est couvert d'une cape de couleur jaune (la parole divine) et vient annoncer à
Marie la venue en elle de « l’esprit Saint », sa future maternité et la nature
éminente de son fils. Les phylactères, aux textes effacés, qui entourent la
scène, devaient rappeler l'évangile de Luc (Lc. 26-38).
En renvoi d’angle sur le mur nord est peint un vase, que l’artiste a sans
doute décalé pour donner plus d’ampleur à la composition.
A droite de la fenêtre axiale, voici le saint patron de l’église : Christophe. Il
est représenté sous la forme d’un personnage puissant à la tête forte, aux
traits rudes et au menton couvert d’une large barbe. Son front est ceint d’un
turban d’où sort une abondante chevelure. Il est revêtu d’une tunique jaune
recouverte d’un vaste manteau bleu, sa main droite tient un épais bâton sur
lequel apparaissent des bourgeons. Portée par ses larges épaules, une petite
silhouette, dont la main droite est levée dans un geste de bénédiction tandis
que la gauche porte un globe surmonté d’une croix : c’est le Christ enfant.
On retrouve, illustrés dans cette scène, les éléments constitutifs de la
légende de saint Christophe : personnage frustre, mais voulant servir Dieu, il
mit sa force au service de son prochain en devenant passeur à gué. C'est au
cours d’un franchissement de fleuve que, portant un frêle enfant sur le dos,
il ploya soudain sous la charge. L’enfant répondit à sa surprise en lui
révélant sa nature divine : « Je suis le Christ que tu sers par ta charité, tu
planteras ton bâton de marche sur la rive, il y fleurira ».
Symboliquement, il s’agit ici de rappeler cette vérité évangélique : partout où
est la charité, le Christ est avec elle.
Au-dessus de la fenêtre axiale, on y voit dans un cartouche une inscription en
lettres gothiques. Le texte en latin est assez altéré et difficile d’accès. On peut
en proposer la lecture suivante :
« Christum ﬁlium (sous sa forme abréviative) tollo sed deo que carmina tollo »
« Christi (toujours en abrégé) formas videas ea inde tutus vadas » Que l’on peut
traduire par (sachant que c’est saint-Christophe qui parle) : « Je porte le Christ
fils (de Dieu) mais c’est à Dieu (le père) que je porte mes chants (de louanges) ».
On comprend que la phrase joue ici sur les deux sens du mot porter.
« Regarde les formes (l’image) du Christ et dès lors part protégé ».
Citons, pour mémoire, la présence, au-dessus de l’Annonciation et de saint
Christophe, de deux formes triangulaires, signes sacrés peu explicites, et
plus en hauteur, une sorte de nuée où l’on distingue un visage qui pourrait
symboliser Dieu le Père.
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SUR LA PREMIERE ARCADE DU MUR NORD DU CHOEUR = UN
« MIRACLE » DE SAINT LEONARD (fin XIIe ou début XIIIe siècle)
Facilement identifiable grâce à l’inscription « Leonardus » qui le surmonte, le
saint surdimensionné par rapport aux autres personnages de la scène,
revêtu d’une robe rouge et le visage nimbé, est ainsi porteur des caractères
qui marquent sa proéminence.
A ses pieds, deux personnages agenouillés, en position d’hommage, lui
pressent les mains dans un geste de ferveur.
Au-dessus du saint, deux anges en position de vol montrent du doigt pointé,
l’un Léonard, l’autre les personnages agenouillés.
En bas et à droite de la représentation, on voit un petit bâtiment ou apparait
un vantail de porte ouvert.
L’hagiographie de saint Léonard raconte que ce pieux ermite, contemporain
de Clovis, aurait par la vertu de ses prières, sauvé la reine Clotilde prête à

Le « miracle » de saint Léonard
mourir en couches. Du roi qui voulait le combler de biens, il n’accepta (ayant
délivré la reine) que la faculté de pouvoir à sa discrétion libérer des détenus
dans le royaume. Ce qui fit de lui le patron des prisonniers.
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A partir de là, le sens de la représentation devient clair, d’une prison
symbolisée par le vantail ouvert, deux captifs libérés par l’intercession du
Saint, lui témoignent leur gratitude, cependant que les anges indiquent que
le « miracle» a été réalisé sous l’autorité divine, ce que semble confirmer la
présence d’un visage (le regard de Dieu ?), peint sur l’intrados de l’arc, qui
observe la scène.
Il reste à nous interroger sur le commanditaire de cette scène et sa
signification. On peut penser qu’ayant invoqué avec succès saint Léonard,
un (ou des) bénéficiaire(s) a voulu attester, par cette peinture, sa dévotion à
l’ermite.
Au crédit de ce sens, la présentation graphique, qui nous livre un document
certes plein de vie, mais au trait extrêmement naïf, réalisé sans aucun souci
de forme, avec semble-t-il un seul objectif : témoigner.
A l’ensemble ainsi décrit s’ajoute une petite énigme : un cartouche sur le
coté gauche vient empiéter sur le bandeau qui entoure le « miracle ». Ce
cartouche a pour rôle de mettre en valeur un aigle dont les serres reposent
sur un globe orné d'une croix pattée. Or cet aigle, peint directement sur la
première passe de chaux est roman par sa facture.
Antérieur au « Léonard », il a été conservé et intégré dans le nouveau
tableau, son sens aujourd’hui nous échappe.
LES PEINTURES DE LA NEF : LE MUR NORD (XVe - XVIe siècles)
A hauteur du regard, deux scènes se juxtaposent et se complètent. Du coté
droit, on distingue l’énorme tête à la gueule ouverte d’un monstre effroyable.
Une chevelure hirsute achève de qualifier la bête : c’est le Léviathan symbole
de l’enfer, en référence au livre de job (jb. 41, 11-15).
Dans cette bouche béante se pressent des personnages fantomatiques aux
formes tordues, ce sont des damnés, avalés par le gouffre infernal.
A gauche, adossée à l’actuel mur occidental, une seconde composition laisse
apparaitre un personnage richement vêtu (robe rouge) chevauchant un félin
qui marche (une patte est levée) vers le Léviathan. On y reconnait la
représentation symbolique de « l’orgueil ». Il parait donc à peu près certain
que dans la nef ancienne, aujourd’hui détruite, suivaient selon un schéma
bien connu de l’iconographie médiévale, les autres péchés capitaux, dans
leur cavalcade vers l’enfer.
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LES PEINTURES DE LA NEF : SUR LE MUR SUD, A GAUCHE UN
VESTIGE ROMAN (XIe - XIIe siècles)
Le vestige dont nous parlons est ce qu’il reste d’une composition détruite par
l’actuelle petite fenêtre verticale au fort ébrasement oblique, ouverte
tardivement. On distingue encore, par endroits, le bandeau décoratif qui
encadrait la scène et en partie haute, trois personnages nimbés qui
correspondent bien par leur facture à la période romane. Les visages en
teinte claire se détachent avec leur nimbe sur un fond rouge sombre. Le
premier saint à droite semble tenir un livre, le second a le bras levé et sa
main droite touche une sorte de guirlande, enfin du troisième personnage on
ne distingue que
le front et le nimbe. Trop fragmentaire pour être
interprétée, cette peinture garde son mystère.

A droite: la gueule ouverte du Léviathan (enfer) — A gauche : orgueil.

Vestiges de l’époque romane : personnages nimbés.
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LES PEINTURES DE LA NEF = SUR LE MUR SUD A DROITE, LA CENE
(XVe - XVIe siècles)
A droite de la fenêtre, on voit le début de la représentation d'une « Cène » ou
ne figurent plus que deux des participants. La table est dressée pour le
« dernier repas », on devine des assiettes, une coupe, le premier apôtre tient
un pain rond, le second un couteau et sur un plat on distingue des poissons,
symbole évocateur s’il en est. Bien évidemment, le thème se poursuivait dans
la partie détruite de la nef ancienne où apparaissaient le Christ et les autres
apôtres. Le bas de l’œuvre est endommagé et dans un phylactère ou courent
des lettres gothiques très altérées, on devine « Jude » qui serait ici Jude dit
Thaddée, l’un des douze apôtres, ainsi nommé pour le différencier de Judas
Iscariote. Le nom des apôtres devait donc se décliner au bas de l’œuvre sur
toute sa longueur.

Début de la représentation de la Cène.
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UNE SUCCESSION D’OEUVRES QUI TEMOIGNENT DE L’IMPORTANCE
CULTUELLE DU LIEU.
Outre le vestige roman décrit, on distingue à plusieurs endroits d’autres
traces (probablement romanes) qui laissent supposer la présence de
peintures antérieures sous les couches actuelles.
Le saint Léonard est un cas à part, par sa datation, son thème, son
graphisme et son cartouche à l'aigle.
Quant aux représentations gothiques, on y reconnait plusieurs mains, ce qui
laisse supposer plusieurs périodes d'exécution.
Il y a donc eu persistance dans ce monument, d’une volonté de décorer,
révélatrice de l’intérêt qu’il suscitait.
Malgré cette diversité, on trouve une certaine volonté de cohérence dans
l’association des thèmes iconographiques, dont l’objet était à la fois de
glorifier et d’enseigner : la Création symbolisée par le Christ dans le cosmos,
le péché matérialisé par le Léviathan, l’Incarnation que préfigure
l’Annonciation, la Cène enfin qui indique le sacrifice prochain et donc la
rédemption messianique. Ainsi sont exprimées les grandes vérités
chrétiennes. Christophe, quant à lui, garde sa spécificité propre en tant que
patron du lieu.
Mentionnons enfin pour mémoire, la présence d’une litre (essentiellement
visible sur le mur nord du chœur), souvenir de funérailles des seigneurs de
Montferrand.

Plan de situation
Publication septembre 2016, J-M.Baras
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