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ni sculpture, ni chapiteau. Les murs 
présentent un appareil nu, les enduits 
ayant été grattés et les joints cimentés. 

Sept objets mobiliers sont protégés au titre 
des monuments historiques, parmi eux 
un ancien maître-autel du xviie siècle en 
bois anciennement polychrome et doré, 
une statue en bois de saint Julien du  
xixe siècle et deux tableaux du xviie siècle.  
Le premier figure saint Jean-Baptiste ; il 
a été restauré en 2009. Le second faisait 
partie d’ un retable aujourd’ hui démantelé. 
Il représente l’ Adoration des bergers. C’ est 
une copie interprétée de l’ Adoration des 
bergers du peintre italien Jacopo da Ponte 
dit Bassano. Classée au titre des monu-
ments historiques en 1978, cette huile 
sur toile est datée et signée : « BEGULE 
FECIT 1652 ». Elle a été peinte par Gabriel 
ou Pierre-Aymé Bégule, peintres lyonnais. 
Comme l’ indiquent les deux armoiries 
reproduites sur le tableau, il s’ agit d’ une 
commande des seigneurs de Saint-Julien, 
Jean de Bridiers et son épouse Marguerite 
de Saint-Julien. Cette œuvre a été restaurée 
en 2001.

Afin de préserver le monument, la 
commune a mené des travaux de restaura-
tion. Pour soutenir ce projet, la Sauvegarde 
de l’ Art français a fait, en 2016, un don de 
5 000 € qui a contribué aux travaux de 
remplacement de la toiture de l’ abside et 
à l’ amélioration de l’ évacuation des eaux 
de pluie.

Géraldine Thévenot
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Saint-Maurice-la-Souterraine
Canton La Souterraine, arrondissement Guéret, 1 233 habitants
ISMH 1969

Église Saint-Maurice. Longtemps 
fermée au public à la suite d’ un  
arrêté de péril pris en 2000, 

l’ église paroissiale de Saint-Maurice-la-
Souterraine s’ offre, grâce à sa récente 
mise en valeur, à la découverte des habi-
tants, mais aussi des visiteurs. Précédée 
d’ une croix monumentale, elle est située 
au centre du bourg, face à la mairie. 
Dédié à saint Maurice, le monument a 
été réalisé en pierre de taille de granit et 
couvert de tuiles plates. Son architecture 
actuelle témoigne d’ une construction 
en deux temps : une nef élaborée dans la 
seconde moitié du xiie siècle, suivie dans 
la première moitié du xiiie siècle de la 
mise en place d’ un voûtement au style 
évocateur du gothique rural de la Marche 
limousine.

Le plan est simple puisqu’ il s’ agit d’ un 
vaisseau rectangulaire logé entre deux 
pignons, constitué de quatre travées, la 
dernière formant chœur. Au xviiie siècle 
ont été ajoutés sur le mur méridional de la 
travée du chœur, un bâtiment servant de 
sacristie, et, sur la façade occidentale, un 
caquetoire appelé localement « le dôme ».

Une fois passé ce porche d’ entrée, couvert 
en bardeaux de châtaignier, se déploie 
un portail polylobé, « petit cousin » du 
majestueux portail occidental de l’ église 
Notre-Dame de La Souterraine, édifice 
voisin. Composé de trois voussures 
et de cinq polylobes à redent et agré-
menté de chapiteaux simplement épan-
nelés, le portail d’ entrée est surmonté 
d’ une corniche à modillons sculptés de 
masques. Extérieurement, l’ église, qui n’ a 
pas de clocher, est scandée de contreforts 
plats à glacis, renforcés postérieurement. 
Elle est éclairée de baies en plein cintre.  
À l’ est, elle se termine par un chevet plat 
à triplet. À l’ intérieur, une tribune du  
xviie siècle occupe la première travée. En 
1938, la nef a été scindée entre la deuxième 
et la troisième travée par un mur dia- 
phragme composé d’ une maçonnerie de 
moellons, afin de pallier l’ affaissement 

de l’ arc-doubleau. Ce mur a été détruit 
lors des travaux de restauration pour 
retrouver le volume intérieur d’ origine. 
Les murs gouttereaux des trois premières 
travées de la nef sont rythmés par des arcs 
aveugles. La nef est voûtée d’ ogives de 
profil torique qui retombent pour les trois 
premières travées, sur des pilastres, et, 
pour la travée du chœur, sur des colonnes 
engagées à chapiteaux à crochets, chaque 
support étant accosté de consoles décorées 

de masques ou de feuillages. Des clés de 
voûtes ornent trois travées : une roue 
de pétales pour la seconde, un Agneau 
pour la troisième, une main bénissante  
pour la quatrième.

Des peintures murales ont été mises au 
jour à l’ occasion des travaux de restau-
ration. Bien que très lacunaire, un décor 
ornemental soulignait l’ architecture : faux 
appareil, frises de palmette…, utilisant 

1. Façade occidentale

3. Plan

2. Chevet



La Sauvegarde de l’Art FrançaisCahier 27 107106

Creuse

4. Modillon 5. Portail occidental 6. Vue intérieure vers le chœur  
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7. Maître-autel

Service régional de l’ Inventaire général  
(Drac du Limousin), dossiers d’ inventaire 
d’ architecture et d’ objets mobiliers : F. Celer,  
M.-E. Desmoulins, Inventaire du patrimoine  
du canton de La Souterraine (Creuse). 

Ministère de la Culture et de la Communication. 
Base Architecture-Mérimée, base Mobilier-Palissy, 
1996.

L. Lacrocq, Les Églises de France, Creuse, Paris, 
1934, p. 151-152.

A. Lacrocq, « L’ église de Saint-Maurice-la-Souterraine », 
Mémoires de la Société des sciences naturelles  
et archéologiques de la Creuse, t. XXVI-III, 1937,  
p. 651-654.

S. de Montessus de Ballore Lecointe, Retables  
et tabernacles des xviie et xviiie siècles dans  
les églises de la Creuse, Paris, 1988, p. 128 et fig. 65.

J.-M. Beausoleil, F. Celer, M.-E. Desmoulins,  
Le Pays de La Souterraine, 3, Creuse  
(Drac du Limousin, Services régionaux  
de l’ archéologie et de l’ inventaire général), 
Limoges, 1997, p. 3-4 (coll. Itinéraires  
du patrimoine, 144).

une gamme chromatique représenta-
tive du xiiie siècle : ocres rouge et jaune, 
bleu-noir et vert. Ces peintures murales 
ornementales s’ inscrivent dans le corpus 
régional des décors peints du xiiie siècle, 
dont des exemples sont visibles dans les 
églises creusoises d’ Ajain ou de Paulhac 
(Fursac). Des croix de consécration sont 
également conservées, ainsi que des litres 
funéraires. Sur le mur septentrional de 
la première travée apparaît un person-
nage peint schématiquement en rouge, 
probablement un graffiti. Le mobilier de 
l’ église est composé d’ objets d’ époque 
moderne et contemporaine, notamment 
un maître-autel en forme d’ autel-tom-
beau et d’ un tabernacle urne, en bois doré 
et faux marbre datant sans doute de la 
seconde moitié du xviiie siècle, ainsi que 
trois statues en bois polychrome et doré, 
datant également de la seconde moitié du  
xviiie siècle : saint Jean-Baptiste, saint 
Michel archange et saint Maurice, toutes 
trois inscrites au titre des monuments  
historiques en 1976.

Afin de préserver le monument, la 
commune a engagé des travaux de restau-
ration générale. Pour soutenir ce projet, 
la Sauvegarde de l’ Art français a fait un 
don de 12 000 € en 2016 qui a contribué à 
la stabilisation définitive de l’ édifice, à la 
restauration du beffroi et à la restauration  
intérieure des travées no 1 et 2.

Géraldine Thévenot
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Saint-Médard-de-Drône
Canton Ribérac, arrondissement Périgueux, 501 habitants
ISMH 2000

Église Saint-Médard. L’ origine 
du nom de la commune provient 
de la Dronne – rivière sur laquelle 

elle s’ est édifiée – et de saint Médard, 
évêque de Noyon au vie siècle. Méard est 
une déformation occitane du prénom  
de ce saint.

La première mention de l’ édifice remonte 
au xie siècle sous le nom Sanctus Medardus. 
Après trois périodes de constructions 
et réaménagements majeurs, l’ église est 
aujourd’ hui composée d’ une avant-nef 
récente suivie d’ une nef étroite de deux 
travées, d’ une travée sous coupole et 
d’ un chœur s’ achevant par une abside  
semi-circulaire, voûtée en cul-de-four. La 
coupole sur pendentifs est une construc-
tion assez fréquente en Dordogne et 

surtout dans la vallée de la Dronne où 30 % 
des édifices présentent ce type de couvre-
ments. Cet avant-chœur sous coupole est 
doublé à l’ extérieur par deux puissants 
contreforts plats. Quatre autres, moins  
imposants, supportent l’ abside.

L’ église romane fut fortifiée probable-
ment un peu avant la guerre de Cent Ans. 
Une chambre défensive fut construite sur 
l’ extrados des voûtes. Elle était visible 

jusqu’ en 1885, date à laquelle de grands 
travaux furent entrepris. En même temps 
que la démolition de la chambre, l’ église 
perdit un tiers de sa hauteur, ce qui lui 
confère sa silhouette actuelle. À l’ ouest, 
un péristyle moderne, surplombé par un 
clocher néo-roman, a été édifié.

Si de l’ extérieur, l’ église semble modeste et 
sans grand intérêt, elle abrite un ensemble 
de peintures murales de grande qualité 
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