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SAINT-BARNABE de VIELVIC, 

commune de Saint-Pardoux-et-Vielvic (24) 

 

Un superbe exemple du Patrimoine Roman de nos villages 

(Texte de J.P. Verdon, photos de J. Pialat) 

 

Il est aujourd’hui reconnu que la période des XIe et XIIe siècles, que l’on 

appelle romane, fut pour le Moyen-Age occidental un temps de renouveau 

économique et politique, voire de prospérité. L’impact de cet essor fut d’autant 

plus grand qu’il libérait des énergies que les cinq siècles précédents, meurtris 

par les mouvements chaotiques de l’histoire, avaient tenu sous le boisseau. 

A côté du pouvoir politique, une autre puissance fédérait les hommes de 

ce temps : « l’Eglise », institution qui bénéficiait d’un large soutien populaire, 

au nom d’une foi, presqu’unanimement partagée. 

C’est dans ce contexte que, tractée par de grands ordres monastiques 

très puissants et des évêques au pouvoir considérable, la communauté 

chrétienne allait dans un mouvement sans précédent ouvrir le plus grand 

chantier de l’histoire européenne de cette époque. L’on vit ainsi en moins de 

deux siècles, l’occident chrétien se couvrir d’églises, comme un « grand 

manteau blanc », selon l’expression du moine Raoul Glaber chroniqueur du 

moment. 

Une des singularités de ce phénomène réside dans la densité du 

maillage. Chaque village, aussi modeste fut-il, vit à cette époque s’édifier son 

lieu de culte, sa « maison Dieu ». L’église rurale devenait alors, outre le lieu 

sacré où l’on venait prier et que l’on chargeait de ses espérances, le symbole du 

lien qui unissait une communauté, lui donnant en face de la prégnance du 

pouvoir seigneurial, une preuve tangible de son identité propre. 

A quelques rares exceptions près, il ne reste plus dans nos campagnes de 

monuments civils de l’époque romane, ce sont donc seules ces petites églises 

qui nous content aujourd’hui l’histoire de ce temps. 

La géométrie sacrée, savant usage d’une combinaison de nombres, qui 

visait à mettre le monument en symbiose avec l’équilibre cosmique, explique 

cette harmonie architecturale, qui alerte notre sens de la beauté et nous 

conduit à renouer avec un monde certes disparu mais dont nous restons 

néanmoins les héritiers. 

Ce sera donc toujours, pour le promeneur à l’esprit curieux, un moment 

de découverte féconde que d’aller à la rencontre de ces modestes édifices pleins 

de charme, en voici tout proche, un savoureux exemple : l’église de Vielvic. 
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L’église dans son contexte : 

Dépendant administrativement de la commune de  « St Pardoux et 

Vielvic », le village de Vielvic se présente aujourd’hui sous la forme d’un 

hameau que le temps a meurtri. Il se situe en pleine campagne, en retrait des 

principaux axes de communication. Il faut pour s’y rendre prendre depuis 

Belvès une petite route qui chemine dans la forêt1. 

Vielvic est un très ancien village comme le confirme son étymologie, 

traduction directe du latin « vétus vicus » (vieux village). Les sources 

historiques qui le concernent sont très lacunaires. Il apparaît en 1268 dans un 

document de l’abbaye de Cadouin sous le nom de « parochia de veterovico » (P. 

Carles). Il était donc dès cette époque connu comme paroisse, avec pour 

titulaire St-Barnabé, patronage qui n’a pas changé depuis. 

Son église romane a relativement bien résisté au temps et une 

remarquable campagne de réhabilitation, conduite au début de la décennie par 

la municipalité, a redonné à nouveau une belle allure au monument, en le 

débarrassant en particulier des rajouts extérieurs qui altéraient sa pureté 

architecturale (presbytère et sacristie). 

Construite un peu à l’écart du village en position dominante sur un 

« pech » elle a été inscrite à l’inventaire des monuments historiques le 30 avril 

1925. 

Lorsqu’on vient de Belvès, on découvre soudain au détour du chemin son 

abside en hémicycle au calcaire ocre, qui dans un bel effet vertical accentué 

par la pente du coteau, surgit sur la hauteur comme une proue de navire. 

Le plan : 

Son plan tout-à-fait classique, il s’agit d’une église orientée (chœur 

tourné vers l’Est, selon la tradition romane) à nef unique donnant sur une 

abside semi circulaire. En ce sens elle est semblable à beaucoup de nos petites 

églises rurales. Mais en réalité, une analyse architecturale approfondie nous 

indique que nous sommes en présence d’un monument particulièrement 

                                                           
1 Au plan pratique : prendre, en sortant de Belvès par le Sud (direction Monpazier), la 

petite route qui passe devant l’entreprise « Point P ». 
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intéressant, puisque l’on y voit se succéder deux périodes de construction, 

reflet de ce chantier permanent que fut l’époque romane, où l’on voulait sans 

cesse, pour la gloire de Dieu, enrichir le bâti. 

L’analyse architecturale : 

Sur le côté Sud de l’édifice, le gouttereau (mur longitudinal) de la nef est 

pratiquement muet tant il est noyé dans les reprises de maçonnerie récentes 

qui ont eu pour but la conservation des murs. Au contraire, les élévations 

Nord, très accessibles depuis le cimetière, sont tout-à-fait lisibles. On y voit des 

assises de petit appareil qui se prolongent de manière très régulière depuis la 

façade jusqu’à l’abside en hémicycle attestant ainsi la contemporanéité de cet 

ensemble. 

  

En partant de l’occident vers l’orient, on observe un décalage entre une 

première partie plus haute qui correspond à la nef, et une seconde, à l’origine 

plus petite et plus basse, qui a fait l’objet d’un surhaussement établi sur la 

structure qui lui préexistait pour amener la crête du mur au niveau de celui de 

la grande nef, cette observation étant corroborée, au Sud, par un dispositif 

semblable. 

Si l’on examine maintenant l’abside en hémicycle, on voit qu’elle a été 

bâtie contre la maçonnerie verticale qui indique une reconstruction tardive par 

raccordement au corps de la nef. Jean Secret (in le Périgord roman) avait noté 

avec pertinence que très peu des murs-clochers des églises romanes étaient 

d’origine, c’est ce qui se vérifie ici. 

Aujourd’hui, sur l’ensemble du monument, une couverture de tuiles a 

remplacé les lauzes d’origine. 

La chronologie de l’édification : 

Les observations qui précèdent permettent de reconstituer l’histoire du 

monument. On peut déduire en effet que : L’église d’origine était constituée 

d’une grande et haute nef, simplement charpentée comme l’indique sa 

morphologie générale, ouvrant sur une travée plus basse qui correspondait au 

chœur (actuellement la partie précédant l’abside en hémicycle). Ce dernier fut 

très certainement vouté d’un berceau dès le départ, l’épaisseur des murs à cet 

endroit et leur faible hauteur devant permettre d’absorber les forces de 

poussée, puisqu’en effet la modeste section de l’arc que l’on voit aujourd’hui à 
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l’intérieur de l’église au niveau de l’entrée du sanctuaire, comme l’absence de 

contreforts extérieurs ne suggèrent pas un projet de contrebutement différent. 

Un mur plat fermait ce chœur à l’orient, comme l’indiquent les harpes 

d’encoignure qui la ceignent. Il s’agissait donc d’une église rurale simple dite 

« à nef unique et chevet plat ». 

Plus tard il fut décidé d’agrandir le monument en lui laissant à l’orient 

l’abside en hémicycle voûtée d’un cul de four, que nous voyons aujourd’hui, 

mais un problème d’équilibre architectural se posait alors, puisque d’un côté (à 

l’occident) se trouvait une nef élevée et que de l’autre (à l’orient) on construisait 

une haute abside. Entre les deux le chœur d’origine, beaucoup plus bas, venait 

rompre l’équilibre du monument. 

Le parti fut donc pris de rattraper le niveau général en exhaussant les 

murs de cet ancien chœur pour les porter à la même hauteur que ceux des 

autres parties de l’édifice. 

Proposition de datation : 

L’on possède maintenant des éléments suffisamment concordants pour 

situer dans le temps l’évolution de la construction. 

L’abside porte de manière claire la marque du XIIe siècle, par sa forme en 

hémicycle si fréquente dans notre région à cette époque, par le moyen appareil 

régulier de sa construction et surtout par la sculpture de ses modillons, dont la 

facture est tout-à-fait caractéristique de cette période. 

Une abside du XIIe siècle, venant en ajout d’un monument qui lui était 

préexisté, il devient évident que la datation de ce dernier recule dans le temps. 

Nous ne disposons pas, nous l’avons dit, de références historiques indiquant 

les dates de construction, mais la morphologie générale de la nef d’origine et 

l’organisation en lits réguliers des pierres d’appareil, taillées au marteau, 

indiquent le XIe siècle. Nous proposons une datation à son début, compte tenu 

de certains éléments archaïsants : l’épaisseur des murs (1m30), l’appareillage 

des chaines d’angle, la nef simplement charpentés, et enfin l’absence de portail 

ouvragé2, mais aucun autre élément architectural révélateur, n’indique que l’on 

puisse remonter plus en arrière dans le temps. On regrettera évidemment de ne 

pouvoir observer les fenêtres d’origine, les baies que l’on voit aujourd’hui ayant 

été ouvertes (ou élargies) à posteriori. 

 

 

 

 

                                                           
2 L’expérience prouve que les murs-clochers relancés à postériori, comme ici, l’ont été 

en conservant la partie inférieure lorsqu’elle abritait un portail ouvragé. 
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Le mur-clocher : 

Depuis le cimetière on voit au premier coup d’œil la reprise de 

maçonnerie qui témoigne de la reconstruction de l’ouvrage. L’édification a été 

faite en conformité avec la tradition, le mur-clocher se confond avec la façade, 

puis se tronque aux trois quarte de son pignon pour servir d’assise à une petite 

élévation sommée de deux rampants obliques protégés par des dalles de pierre, 

et percée en son centre d’une large baie campanaire en plein cintre. Cette 

organisation de clocher-mur à deux niveaux où la partie supérieure est 

occupée par le campanile est assez classique en Sud Périgord. Pour desservir la 

cloche, un appentis de bois a été adossé au revers du clocher. 

 

 

Le portail actuel n’est pas d’origine. L’ensemble a été relancé 

tardivement, comme l’indiquent l’arc de la porte en anse de panier, et le cordon 

mouluré jouant le rôle d’archivolte qui retombe sur des culots en forme de 

boutons ornés de cercles concentriques. 

Les modillons sculptés de l’abside : 

On nomme corbeaux, les consoles de pierre qui soutiennent les 

corniches. Lorsqu’ils sont sculptés les corbeaux changent de nom pour 

s’appeler modillons. Ces supports, venant en saillie du plan du mur ont été 

pour les imagiers de la période romane un champ d’expression privilégié. Les 

modestes églises romanes de nos villages, peu ornées par ailleurs, voient fleurir 
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sous les corniches de leurs absides, un foisonnement d’images. Des motifs 

religieux cohabitent avec des motifs populaires (têtes humaines, bovins et 

caprins, tonneaux, etc…) qui illustrent avec réalisme le quotidien des hommes 

de ce temps, ou encore des représentations plus originales, voire fantastiques, 

fécondées par l’imaginaire du sculpteur. 

Les modillons de Vielvic : la description (de gauche à droite lorsqu’on 

regarde l’abside). 

   

                                L’ensemble des modillons                                                   02                                   03 

 

 

             04                                   05                                       06                                       07                             

 

01 Modillon buché, non reconnaissable. 

02 Tête humaine bouche ouverte, dans une expression d’angoisse. 

03 Homme en flexion avant, mains appuyées sur les genoux, en position 

d’atlante (les épaules sont en contact avec la corniche et semblent la 

supporter). 

04 Homme le corps à demi retourné. 

05 Homme se tirant la barbe.  

06 Tête animale (porcine). 

07 Deuxième représentation de la position d’atlante. Le personnage est 

sexué. 
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              08                                 09                                 10                              11                          

08 Motif décoratif tête. 

09 Tête porcine en partie buchée 

10 Partie postérieure d’un corps humain avalé jusqu’à la taille par un 

« animal-monstre » dont on ne voit que la tête. 

11 Représentation identique à  la précédente. 

   

                12                                13                         14                              15  

 12 Animal en torsion semblant se mordre la queue. 

 13 Face postérieure d’un corps, avalé jusqu’à la taille par une tête 

animale. 

 14 Tête animale en partie buchée. 

 15 Les têtes de deux personnages vus de dos sont avalées jusqu’aux 

épaules par des « animaux-monstres ». 

L’interprétation : 

A l’observation, on voit que les symboles choisis se corroborent, pour 

traiter sous des formes variées le même thème, obsédant à cette époque : 

l’inquiétude du chrétien en face du péché. En effet les sculptures des modillons 

de Vielvic reprennent ici des éléments bien connus de la grammaire symbolique 

romane, illustratifs de cette angoisse : Les androphages, la barbe tirée, les 

atlantes. 

 - Les androphages : (monstres avaleurs d’hommes) c’est la transposition 

du sort du pécheur sous la forme d’une mise en scène dramatique qui frappe 
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l’imaginaire du fidèle. « L’animal-monstre » qui dévore un personnage, illustre 

au plan symbolique, l’homme détruit par le péché. 

 - La barbe tirée : Lorsqu’il y a deux protagonistes, c’est la dispute, 

lorsque le personnage est seul comme ici, c’est la prise de conscience de la 

faute. 

 - L’atlante : Au sens général il est « sculpture support ». Lorsque comme 

ici son buste ploie sous la charge, avec les avant-bras qui s’appuient sur les 

cuisses, il symbolise l’accablement du péché. 

 

 

 

-o-o-o-o- 
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