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Vert, Blanc,
Pourpre, Noir
Qu’il est beau notre Périgord aux quatre
couleurs !
Aussi, qui pourrait nier la vocation touristique
de notre département ?
Forte de ses richesses patrimoniales et
naturelles, la Dordogne est le premier
département français, en matière de tourisme
intérieur.
Plus de trois millions de personnes, en incluant
les excursionnistes, viennent chaque année
chez nous pour une visite ou un séjour et plus particulièrement pendant les mois
d’été.
Qu’ils soient les bienvenus !
Le tourisme, nous le savons bien, est une réalité d’aujourd’hui. Il se développe et fait
partie de la culture et de l’humanisation de la vie.
Au-delà d’un enrichissement culturel toujours bienvenu, ce guide propose, au travers
de la découverte du patrimoine religieux de Dordogne, une manière d’appréhender
notre passé pour mieux comprendre ce que nous sommes.
Avec cette deuxième édition, partez à la découverte de ce Périgord aux quatre
couleurs, découvrez les quelques édifices que nous vous présentons. Ouvrez vos
yeux et votre cœur, tout en gardant à l’esprit qu’il ne s’agit là que d’une partie de ce
que notre département peut offrir en matière de patrimoine religieux.

 Michel Mouïsse, Évêque de Périgueux et Sarlat.
M. Michel Bourgeois, Conseiller Général de la Dordogne.
Délégué à la promotion du Périgord.
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Grand Brassac portail (détail)

Le patrimoine religieux,
lieu de rencontre et de passage.
Depuis Abraham, l’errance est liée à un cheminement
spirituel qui se déploie dans le temps et se révèle au
cœur de la rencontre des lieux, de l’art, des êtres… Ces
espaces spirituels, ces églises nous donnent la possibilité
de retrouver le sens du chemin de la vie, en faisant
mémoire du passé pour retrouver les « voies » d’une
aventure spirituelle à vivre aujourd’hui.
L’art peut devenir ainsi un parcours de la foi, non pas
de celle que l’on impose, mais de celle qui naît d’un
Regard et d’une Ecoute. Ainsi nous découvrirons que les
expressions artistiques sont des chemins d’évangélisation.
Le patrimoine religieux est source de découverte, dans
notre monde qui cherche des médiations pour dire une
quête de sens…
Nous sommes dépositaires de nos églises, de ce qu’elles
donnent à voir, à découvrir, et à croire. Elles ne sont pas
des musées : elles manifestent la foi d’une communauté
vivante car les églises de pierre disent l’Eglise communauté
des croyants. Ces lieux nous précèdent, il nous faut les
accueillir. Partir à la découverte du patrimoine religieux,
c’est consentir à voir autrement et percevoir des espaces
chargés de symboles. Car la vocation de l’église de pierre
est de donner à voir pour faire vivre du Christ par ceux
qui en vivent.
Que votre séjour en Périgord vous permette d’accueillir,
regarder, écouter, contempler, peut-être même goûter le
bâtiment, l’objet d’art, les concerts… pour laisser le cœur
voir autrement et consentir à une Présence…
Père Jean-Marc Nicolas
Historien de l’Art
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Lexique

vocabulaire religieux
Abbaye
:
monastère
d’hommes ou de femmes
sous la direction d’un abbé
ou d’une abbesse ; bâtiments
•
de ce monastère.
Prieuré : monastère dépendant ou non d’une abbaye
où ne vivent généralement
que quelques moines.

Citeaux (règle de st Benoît cathédrale est le siège du diorenforcée par st Robert cèse. Il peut arriver, comme
puis st Bernard).
en Dordogne qu’un diocèse
soit issu du regroupement de
Chanoine régulier de st plusieurs diocèses et comAugustin : abbé vivant en porte plusieurs cathédrales.
communauté,
générale- Dans ce cas l’une d’elles
ment en charge d’une pa- l’emporte comme siège du
roisse.
diocèse.

Église : édifice consacré
à la célébration du culte par
diverses confessions chré• Bénédictin(e) : moine ou tiennes.
moniale vivant cloîtré (e)
en observant la règle de st Cathédrale : église-mère
Benoît.
d’un diocèse dans laquelle
se trouve le siège de l’évêque
• Cistercien (ne) : moine ou (cathèdre ou cathedra en
moniale(e) vivant cloîtré(e) grec.) ; la ville où se trouve la
et appartenant à l’ordre de
Ordres religieux :

Chapelle : bâtiment dédié
au culte, comportant un autel,
et qui dépend d’une église
principale, à l’intérieur de laquelle elle peut être .
Liturgie : au sens large,
ensemble des célébrations
officielles du culte rendu à
Dieu.

Guide architectural de survie
Abside : extrémité arron- Modillon : Ornement pladie d’une église derrière le cé sous une corniche.
chœur.
Narthex : situé à l’entrée
Chevet : partie extérieure de l’église, il servait, entre
et extrême de l’église, le plus autre, à l’accueil des catésouvent de forme circulaire. chumènes (personnes se
préparant au baptême) ; il
Coupole : voûte hémis- constitue un seuil à franchir.
phérique reposant sur des
supports de plan carré ou Orientation : dans une
octogonal ; la jonction entre église, le chœur est en généles plans est assurée par des ral à l’Est, coté où se lève le
trompes
(encorbellements) soleil ; il symbolise la Résurou par des pendentifs (pyra- rection.
mides sphériques) ; l’extérieur
est appelé dôme. Par son ca- Parvis : espace extérieur
ractère sphérique, elle est un situé devant l’entrée ou la
façade principale de l’édifice,
signe céleste
le narthex fait partie de cet
Cercle : symbole de la espace.
présence divine attentive aux
Portail : il est souvent
hommes.
très ouvragé ; il comporte
Croisée du transept : le linteau (partie située au
point de croisement entre la -dessus de la porte), le tymnef principale et le transept. pan (entre le linteau et l’arc
qui le domine), l’archivolte
Déambulatoire : Gale- (ensemble de décorations
rie faisant le tour du choeur, concentriques, les vouspermettant de contourner sures, encadrant l’arc).
celui-ci.
Retable : littéralement « en
Enfeu : Tombe encastrée arrière de la table » ; construcdans l’épaisseur du mur d’un tion de bois ou de pierre avec
édifice religieux.
des statues ou des tableaux
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peints dressée au-dessus ou
autour d’un autel.
Transept : nef transversale
qui, coupant la nef principale
à angle droit à la hauteur du
chœur, donne à l’ensemble
une forme de croix.
Travée : portion de voûte
ou de nef comprise entre
deux piliers.
Sacristie : construction
annexe à l’église, destinée à
conserver les vases sacrés
(d’où son nom) et les ornements. Célébrant et clercs s’y
préparent pour l’office liturgique.
Voûte : ouvrage de maçonnerie cintrée servant à couvrir
un espace en prenant appui
sur des murs, des colonnes
ou des piliers, les pierres
de sa contruction, appelées
voussoirs sont taillées de façon à s’ajuster en donnant sa
forme à la voûte.

Comment

visiter une église ?

1- Tenue correcte exigée...

Il est toujours bon de rappeler que vous allez visiter un lieu de culte, ancien ou présent,
un minimum de précautions s’impose alors : on s’abstiendra de manger à l’intérieur d’une
église, les animaux sont également à éviter. De même il est souhaitable de ne pas visiter
lorsqu’une célébration se déroule...

2- Visiter une église.

L’église est un édifice particulier construit pour la prière d’une assemblée mais aussi un lieu
d’intimité où personne ne doit se sentir étranger ; (le mot Eglise écrit avec un E majuscule,
désigne le peuple rassemblé, l’assemblée de ceux qui suivent le Christ). C’est le lieu de la
liturgie (ensemble des célébrations du culte rendu à Dieu).
Avant d’entrer, prendre le temps de faire le tour de l’édifice, de regarder la façade, le portail… A l’intérieur, ne pas hésiter à mettre tous ses sens en éveil pour laisser parler ces lieux
qui traduisent la foi de milliers de croyants au cours des siècles.
La porte franchie, signe du passage d’un monde à un autre, le bénitier, vasque contenant
de l’eau bénite, rappelle au fidèle (qui fait, en entrant, le signe de la croix en trempant le bout
des doigts dans l’eau bénite), sa condition de baptisé.
La nef, partie de l’église entre la porte et le chœur, est le lieu de l’assemblée.
L’autel, généralement surélevé, situé dans le chœur, est l’endroit le plus sacré de l’église ; en
général en forme de table, c’est le lieu où on célèbre la messe.
Les statues, peintures et vitraux ont été mis là pour enseigner les fidèles et les attirer vers
celui qui peut être lumière et chemin de vie : voir, regarder, contempler…
Le chemin de croix est un ensemble de 14 tableaux ou stations qui retracent la Passion du
Christ (chemin suivi par Jésus de sa condamnation à sa mise au tombeau).

3- Plan d’une église en croix latine.
Déambulatoire
Absidioles

Narthex
Travée

Portail

Porche

Bas-côtés

Croisée du
transept

Nef

Transept
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Chœur

Abside

Hôtels-Restaurants

Logis du Périgord
l’hôte llerie à visage humain

Association Départementale des Logis du Périgord
Comité Départemental du Tourisme de la Dordogne
25, Rue Wilson - BP 2063 - 24002 PERIGUEUX Cedex
Tél. 05 53 35 50 24 - Fax : 05 53 09 51 41

E.Mail : dordogne. perigord.tourisme@wanadoo.fr
E.Mail : logisduperigord@tourismeperigord.com
Internet : www.dordogne-perigord-tourisme.fr - www.logisdefranceperigord.fr

Le

Périgord Blanc

Suivant les rives de l’Isle, le Périgord Blanc abrite, outre Périgueux, l’Abbaye de Chancelade, le prieuré de Merlande : rappel du passé du Périgord
comme grande terre de monachisme...

Agonac

Église Saint-Martin
XIe, XII e, XVII e, rénovée au XIXe.
Isolée du bourg, nef voûtée en plein cintre,
avant-chœur et abside carrés surmontés
de coupoles à pendentifs ; restes d’éléments défensifs, vestiges de peintures
murales des XVe (crucifixion) et XVII e.
Ouvert le samedi après-midi.

Chancelade

Notre-Dame de l’Assomption
L’abbaye forme un ensemble comprenant : l’église abbatiale romane : portail
XIIe, bâtiment XVII e, clocher carré à trois
étages, retables, stalles XVIIe, fresques
polychromes XIVe - le logis de Bourdeilles
(presbytère) XVe, accolé à l’église – le
logis de l’Abbé (bâtiments monastiques)
XIIe/XVIIIe : terrasse sur galerie voûtée l’ancien moulin - le pont - les terrasses
et jardins.
Ouverte tous les jours
Possibilité visites guidées..

Voir aussi :

« Le Christ aux outrages » peinture de
Gerrit Von Honthorst et la chapelle Saint
Jean (XII e) : porche à voussures décorées,
abside semi-circulaire voûtée en cul-defour.

Abbaye de Chancelade
A noter :

Une communauté de chanoines réguliers
de saint Augustin est installée ici depuis
1998 et anime un centre spirituel.
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LA DOUZE

Eglise Saint-Pierre-es-liens
Eglise bâtie fin XIVe, début XVe sur un ancien lieu de culte celte ; bénitier creusé
dans un tambour de colonne d’époque
gallo-romaine ; chaire à prêcher du XVI e
avec effigie de Saint Pierre ; autel et retable du XVIe, statues en bois du XVIIe
(saint Dominique et sainte Catherine de
Sienne) ; dalle funéraire.

Merlande

Prieuré du XIe créé par un abbé de
Chancelade (chœur actuel), chapiteaux
ornés chefs d’œuvre de la symbolique
romane ; tour fortifiée à l’angle NE du
chœur, vestiges de bâtiments monastiques (sud du chœur), au SO, logis du
prieur (XVI e) flanqué d’une tour.

Église de La Douze

Montagnac d’Auberoche

Église Saint-Marc
Edifice roman du XII e remanié au XIVe
et XVe, chevet polygonal, avant-chœur
carré avec robustes contreforts, clocher
mur percé de trois campanaires ; mise à
nu récente de couches de badigeons et
enduits, fresques et blasons ; autel en
pierre de pays sur laquelle repose une «
pierre sacrée » à cinq croix entrelacées.

Saint Astier

Edifiée au XII e sur les vestiges d’un bâtiment du XI e, détruite lors de la guerre de
Cent Ans, l’église fut restaurée au XVe et
fortifiée ; à l’intérieur, chapelles latérales
gothiques, peintures des XVIIe et XVIIIe,
retable du XIXe, orgue récent.

Saint Martin l’Astier

Église Saint-Martin
Romane, du XII e s. : chœur octogonal
(unique en Dordogne) à colonnes et clocher crénelé ; nef du IXe s..

Sourzac :

Église Saints-Pierre-et-Paul
Romane et gothique : clocher-donjon ;
nef XVe à 3 travées voûtées d’ogives ;
chœur rectangulaire entre absidioles
carrées ; vestiges d’une église à coupoles XIIe à l’ouest ; retable XVIIe.

Prieuré de Merlande - Chapiteau

Mais aussi
•
•
•
•

Eglise de Bassillac (retable)
Eglise Saint-Sauveur de Lalande (colombages)
Eglise Saint-Pierre es liens de Ménestérol : orgue (voir p24)
Eglise Sainte-Marie et Saint-Jean de Vergt : chemin de croix (voir p27)
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Périgueux
Saint-Front
de Périgueux

Étape importante pour les
pèlerins sur le chemin de St
Jacques de Compostelle, la
cathédrale, dans laquelle une
chapelle est consacrée à st
Jacques, est, à ce titre, inscrite
par l’UNESCO au patrimoine
vant d’être cathédrale, en 1669, Saint-Front mondial de l’humanité.
était avant tout une église de pèlerinage autour
du tombeau de saint Front, détruit pendant les
Guerres de Religions, dont les vitraux de la nef Est
retracent l’action évangélisatrice en Périgord.
De l’église primitive (probablement du VI e) il ne reste
que des vestiges enfouis. Au Xe le lieu devient un centre
monastique dont l’église consacrée en 1047 est victime
d’un incendie en 1120.
C’est alors qu’elle est reconstruite selon un plan à croix
grecque à cinq coupoles, style «romano-byzantin»,
similaire à celui des Saint-Apôtres à Constantinople,
disparue aujourd’hui et à Saint-Marc de Venise, inspirée
par les croisades en Orient.
Le clocher est à la jonction de l’ancienne église à croix
latine (dont il ne subsiste que le narthex avec ses 4
tours) et de la basilique à croix byzantine.
L’édifice est sauvé de la ruine au XIXe par l’architecte
Paul ABADIE fils (qui s’en inspirera plus tard pour le
Une Application Android
Sacré-Cœur à Paris).
pour visiter la cathédrale
Le mobilier est discret mais il faut remarquer : le
retable XVIIe (provenant de la chapelle des Jésuites) Téléchargez l’application smartqui célèbre la Vierge Marie, mère du Christ, la chaire, phone développée par le serles stalles, le lustre central, dessiné par ABADIE, a vu vice de communication du diole mariage de Napoléon III à Notre Dame de Paris, le cèse de Périgueux et Sarlat, et
chemin de croix, œuvre de Jacques Emile LAFON visitez la cathédrale St-Front de
Périgueux !
(1851), artiste local, l’orgue (voir p.25) et les vitraux.
Le cloître (XIIe, XVe) borde la cathédrale au sudouest. Au centre du jardin, a été déposé le plus ancien
ornement du clocher primitif.
Au sud et à l’ouest s’élevaient autrefois les bâtiments de
l’abbaye (visite du cloître possible).
Accueil visites:
Les bénévoles de l’Association des Amis de la
Cathédrale Saint-Front de Périgueux assurent l’accueil
et les visites en permanence durant l’été.
Contact : lesamis.stfront@yahoo.fr

A
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Victime des Guerres de Religion, il ne subsiste
de la période romane, que 2 coupoles, sur
4 initialement construites avec le clocherporche. La coupole ouest est la plus
importante du Périgord (15 m de diamètre) et
la plus ancienne (XIe).
Sur la façade sud a été disposé un petit beffroi
qui abrite les cloches.
Sur la façade ouest, par laquelle s’effectue
l’entrée dans l’édifice, on peut voir, à droite,
le départ d’un pendentif permettant de
découvrir la technique de construction d’une
coupole.
Sur le mur nord, le tombeau de Jean d’Asside
(évêque de Périgueux de 1160 à 1169), est
remarquable par son décor : chapiteaux et
bas-reliefs sculptés, inscription sur pierre.
L’imposant retable placé depuis les années
1960 aprés sa restauration, sur le mur sud,
provient de la chapelle de l’ancienne Grande
Mission, aujourd’hui Cité Administrative.
L’auteur de ce retable baroque n’est pas
connu. On y voit sur un pan, un épisode de la
légende de saint Front chassant un dragon du
temple de Vésone.

SaintÉtienne
de la Cité

A

u IVe siècle, la Cité Gallo-Romaine
succéda à Vésone ; Saint-Etienne de la
Cité - première Cathédrale de Périgueux
fut construite aux XIe et XIIe, à proximité de
l’enceinte fortifiée du Bas-Empire.
Edifiée sur la base d’un petit monument
basilical à l’époque pré-romane, l’édifice
s’agrandit à l’époque romane, en adoptant une
architecture «à file de coupoles», typique de
l’école du Périgord.
Elle conservera le titre de cathédrale jusqu’en
1669.

Les coupoles de St-Etienne de la Cité

A noter :
La présence, derrière l’orgue de chœur,
d’une table pascale « perpétuelle » allant de
1120 à 1240 permettant de déterminer le jour
de la fête de Pâques.
La chaire, baroque, présentant à son sommet
un pélican, représentation symbolique du
Christ.
Orgue baroque (voir p.24)

Plan de St Etienne de la Cité,
d’après le chanoine Roux

XIe s.

XIIe s.

Partie aujourd’hui disparue
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Découvrez Sarlat
vue du

CIEL

Prenez de la hauteur et profitez
d’une vue panoramique
de la ville et de ses vieux toits
Emprunter l’ascenseur panoramique
niché au cœur du clocher de l’Eglise Sainte-Marie
est une expérience unique. Une fois au sommet,
les parois entièrement vitrées vous invitent à
contempler Sarlat à 360° : les ruelles pavées,
ses murs en pierres blondes, les toits recouverts de
lauzes...En été, l’ascenseur est ouvert jusqu’à 21h.

Tarifs
Basse saison

• individuel : 4 €
• Groupe : 3,50 €
• - de 12 ans : GraTuiT
HauTe saison

• individuel : 5 €
• Groupe : 4,50 €
• - de 12 ans : GraTuiT
CarTe d’aBonnemenT (valaBle 1 an)

• 20 plaCes : 70 €
Tarif spéCial monTée privaTive

• Basse saison : 24,50 €
• HauTe saison : 31,50 €

2 points de vente : L’office de tourisme de Sarlat et l’automate au pied de l’ascenseur
Ouverture d’avril à décembre
et de janvier à avril, à l’occasion de manifestations ponctuelles
Renseignements : Office de tourisme
Tél. 05 53 31 45 45 - www.sarlat-tourisme .com

Le

Périgord Noir

Région rurale de transition entre les plaines d’Aquitaine et les contreforts
du Massif Central, constituée d’un vaste plateau boisé façonné par des
vallées, le Périgord Noir recelle des merveilles telles la cathédrale de Sarlat, l’abbaye de Saint Amand de Coly ou l’église de Sainte-Orse...

Belvès

Église Notre-Dame de l’Assomption
Édifice gothique édifié sur l’emplacement d’un ancien monastère bénédictin, narthex supportant le clocher (XVe) ;
chœur et chapelles XIIIe ; grandes orgues.
Ouverte tous les jours.
A noter :
Notre Dame de Capelou, lieu de pèlerinage à la Vierge. (voir p.28)

Besse

Église Saint-Martin.
De l’édifice des XIe et XIIe, il ne reste
que la nef ; fortification au cours de la
guerre de Cent Ans ; reconstruction du
transept et du chœur aux XVe et XVIe; un
des rares portails sculptés du Périgord,
datant du XI e, avec animaux, chaînes,
nœuds de cordage, fleurons, Isaïe et le
charbon ardent, un archange, Adam et
Eve, une chasse au cerf, la Vierge à l’Enfant, Saint Michel ; peintures murales du
XVI e dans le bras sud du transept.
Ouverte tous les jours.

Carsac

Église Saint-Capraise
Eglise des XIe et XVIe ; toiture en
lauzes, clocher percé de six ouvertures
romanes, porte au fond d’un porche romano-ogival ; avant-chœur à coupole sur
pendentifs ; chœur à douze colonnes géminées à chapiteaux richement sculptés.
Chemin de croix (voir p.27)
Ouverte tous les jours.

Cénac

Église Notre-Dame de la Nativité
Eglise romane au sein d’un prieuré du XI e,
reconstruite au XIXe ; remarquables chapiteaux sculptés aux thèmes bibliques et
décoratifs ; cuve baptismale du XII e ; à
l’extérieur, baies et corniche à modillons
intéressants.
Ouverte tous les jours
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Saint Amand de Coly

Imposante ancienne abbatiale de chanoines de saint Augustin fondée au XI e;
chapelle nord, chœur, nef et clocher donjon construits au XII e ; proportions et qualité de l’appareillage surprenants et rares
en Dordogne : sur trois niveaux car assise
sur un éperon rocheux ; un chemin permet
d’en faire le tour.
Ouverte tous les jours.

Saint Léon sur Vézère

Prieuré bénédictin dépendant de l’abbaye
de Sarlat ; soubassements gallo-romains ;
couverte de lauzes ; nef préromane avec
transept et chevet de la deuxième moitié
du XIe ; restes de fresques allant du XIIe au
XVIII e.

A voir :
Cimetière avec chapelle XIVe, enclos et enfeus XIIIe.

La cathédrale
saint Sacerdos de sarlat

Sainte Orse

Eglise romane construite sur une crypte
pentagonale du XI e qui contient une relique
du pape Jean Paul II ; plan en croix latine,
portail avec triple voussure et chapiteaux
sculptés, clocher-mur ; à l’intérieur : longue
nef, sous la voûte du chœur, chapiteaux
sculptés et restes de fresques, bénitier monolithe classé.)

Terrasson

Église Saint-Sour
Commencée au VI e, la première abbaye fut
détruite, reconstruite plus haut au Xe puis
rasée au XIVe et reconstruite seulement
aux XVe et XVIe puis incendiée pendant les
Guerres de Religion et restaurée aux XIXe
et XXIe ; il ne reste que le portail gothique
flamboyant du XVI e ; clocher-mur triangulaire
encadré de deux clochetons et orné d’une
rosace ; chaire et autels du chœur et des
chapelles latérales travaillés ; coffret reliquaire en bois peint du XVIII e ( en cours de
restauration) ; à l’extérieur, côté ouest, vestiges romans notamment un gisant du XIVe.

TOURTOIRAC

Eglise Saint-Pierre ès liens
Ancienne abbaye bénédictine du XI e ; église
abbatiale au clocher barlong de défense audessus du portail à trois voussures et d’un
enfeu du XIIIe ou XIVe ; un clocher carré coiffe
la coupole ; chapiteaux archaïques du XI e ;
restes de fresques du XVe.
Dans le jardin de l’ancien logis abbatial, petite chapelle romane avec voûtes en berceau
et douze vases acoustiques (pour suivre à
distance des conversations tenues à voix
basse), four à pain, chemin de ronde ; vestiges d’arcs du cloître.

Mais aussi
•
•
•
•
•

Eglise de Saint Cyprien (clocher-tour,
merveilleuse acoustique)
Eglise Saint Martin des Eyzies de Tayac
(église fortifiée, clocher mur)
Eglise Saint-Pantaléon de Chavagnac
(mobilier, vitraux)
Eglise Saint-Maurice de Prats du Périgord (église forteresse)
Chapelle du Cheylat à Saint Geniès
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Cathédrale de l’évêché de Sarlat de
1317 jusqu’en 1790, l’ancienne église
abbatiale a été plusieurs fois remaniée.
Mélange tous les styles du roman au
XVIIIe; clocheton du XVIIIe qui couronne
le porche, seul vestige du XIIe ; hauts
contreforts et longues verrières. Intérieur
harmonieux et sobre mélangeant les
styles roman, gothique, nordique et méridional ; très belles orgues. Classée M.H.
en 1840. Ouverte tous les jours.
S’arrêter à la chapelle des Pénitents
Bleus de style roman, remanié, cœur historique de l’abbaye et de la cité.
Le Jardin des Enfeux, jardin-cimetière et la
lanterne des morts au chevet de l’église.

A voir aussi :
L’église de Notre Dame de Temniac, édifice roman, couvert de lauzes ; coupoles
sur pendentifs, chœur avec abside polygonale ; crypte sous le choeur. Ouverte
tous les jours. Magnifique vue sur Sarlat.
A noter : les propositions faites par le
centre spirituel animé par une communauté de religieuses.
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Le Périgord Pourpre
Le Périgord Pourpre, c’est-à-dire le grand bergeracois, est un pays de
vignobles, de bastides et de clochers-murs, contribution originale de l’Art
Roman en cette terre d’architecture fortifiée.

Beaumont du Périgord

Église Saint-Laurent
Église-forteresse du XIIIe, dévastée par les
Guerres de Religion, restaurée au XIXe ;
complexe système de fortifications dans
les parties hautes de l’église ; façade
ouest : tour carrée de défense, portail à
voussures brisées, frise sculptée, galerie à
balustrade ajourée.
Ouverte tous les jours.

Cadouin

Église abbatiale
Notre-Dame de la Nativité

Abbaye cistercienne du XII e, une des plus
remarquables du Périgord roman ; façade
saintongeaise à fausses baies ; clocher
de bois qui cache la coupole ; chevet à
modillons sculptés ; triple nef ; voûtes en
berceau ; chapiteaux sculptés ; peintures
murales du XVI e ; Vierge à l’Enfant du XVI e.
Ancien lieu de pèlerinage autour du
Suaire ; abbaye inscrite sur la liste du
Patrimoine Mondial par l’UNESCO
au titre des chemins de Compostelle en
France.
Cloître : chef d’œuvre de l’art gothique
flamboyant.
Ouvert tous les jours.

LIMEUIL

Chapelle Saint-Martin
Isolée dans la plaine, dans le vieux
cimetière ; XII e, XIVe ; très belle chapelle
romane à coupole ; dédiée à st Martin
mais aussi st Thomas Becquet ; portail à
quatre voussures avec divers ornements :
croix, damier, lion poursuivant une gazelle
(clé de l’archivolte) ; chevet couvert de
lauzes, décoré de figurines, oiseau, bœuf
A noter : visite extérieure seulement.
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Montferrand du Périgord

Ancienne église St-Christophe
XIe/XIIe/XIIIe ; dans le cimetière ; tourchevet ; mur sud avec appareil en arête
de poisson ; ensemble de peintures du
XIe pour les plus anciennes : sur la voûte
du berceau roman, la lune et le soleil, au
centre Christ Pantocrator (Christ en Gloire)
entouré du Tétramorphe (représentation
des 4 évangélistes) ; sur le mur est de
l’abside, Annonciation et St Christophe.

PAUNAT

Eglise Saint-Martial
Abbaye bénédictine millénaire dont il ne
subsiste que l’église monastique mutilée
pendant les Guerres de Religion ; nef
gothique ; voûte du XIXe en briques ;
clocher-donjon non remanié depuis le XII e.

Saint Avit Sénieur

Abbaye de chanoines réguliers de saint
Augustin du XII e, fortifiée au XIVe, fortement
saccagée par les Albigeois au XIII e et
les Anglais pendant la guerre de Cent
Ans ; véritable forteresse avec terrasse
crénelée et tours défensives ; nef à trois
travées voutée d’ogives au XIII e, fresques
et peintures murales très bien restaurées,
large corniche permettant l’accès aux
tours.
Vestiges sur l’emplacement du cloître, très
belle restauration de la salle capitulaire.
Ancien lieu important de pèlerinage ;
inscrite sur la liste du Patrimoine Mondial
de l’UNESCO au titre des chemins de
Compostelle en France.

barlong défensif ; portail XIVe.
- Église de Lestignac romane et gothique
flamboyant XVI e ; clocher-mur défensif
avec réemplois romans ; portail XVI e ; autel
de bois sculpté XVII e.
- Cimetière de Lestignac.

TREMOLAT

Eglise paroissiale
Notre-Dame de l’assomption
Ancien siège d’un prieuré bénédictin ;
église forteresse à contreforts percés de
baies meurtrières ; clocher-donjon ; plan
cruciforme ; curieux chapiteaux sculptés,
coupole à grande hauteur ; chœur
rectangulaire avec restes de fresques du
XIVe (entrée du Christ à Jérusalem le jour
des Rameaux, la Cène, la Passion) ;
Eglise Saint-Hilaire
Dans le cimetière ; portail roman ; modillons
sculptés de masques, colonnettes à
chapiteaux sculptés.

Sainte Croix de Beaumont

XIIe ; clocher-mur à trois baies ; abside en
cul de four ; beaux exemples de sculptures
romanes sur les chapiteaux et modillons ;
fenêtres géminées et à meneaux.
Ouverte tous les jours.
A voir : maison du prieur à quelques mètres.

Sigoulès

- Église St. Jacques le Majeur de
Sigoulès, XVe sur murs romans ; clocher

Abbaye de Saint-Avit Sénieur

Mais aussi :
•
•

Eglises Saint-Jacques et Notre-Dame à
Bergerac
Eglise Saint-Félicien d’Issigeac
(clocher-porche carré puis octogonal,
portail à meneau central)

•
•
•
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Eglise Saint-Dominique de Monpazier
(enfeu, stalles, chapiteaux)
Eglise de Sainte-Innocence (clocher
barlong et portail)
Chapelle Saint-Front à Couze.

Le Patrimoine Protestant en Dordogne

© Société de l’Histore du Protestantisme dans la Vallée de la Dordogne

Le Temple de Périgueux

Château de Gurson
La Tour de Montaigne Carsac de Gurson
Saint-Michel de Montaigne

Maison des Rois de France
Bergerac
Le Temple
de la Fondation John Bost
La Force

re

zè

Vé

Turenne
Chapelle Saint Martin
Limeuil

Le Temple de Libourne
Le Temple
La Force

Le Temple
Bergerac

Le Temple
Le Fleix

Château de Beynac
Beynac

Le Fauga
Le Temple de Castillon Port Ste-Foy & Ponchapt
Dordogne

Domme

Syndicat d'initiative
Sainte-Foy la Grande

Château de Gageac
Temple des Briands Gageac-Rouillac
St-Avit-St-Nazaire

Château
de Monbazillac

Château du Perrou
Gageac-Rouillac
Chaire de Calvin
Gensac

Le Temple
Gardonne

Castellum à Badefols/Dordogne

Château de Lanquais

Pavillon de Jeanne d'Albrêt
Miramont de Guyenne

Monpazier

Patrimoine Religieux Protestant
en Dordogne

Château de Duras
Château d'Eymet

La Vallée de la Dordogne a très tôt accueilli la
Réforme protestante, au XVIe siècle.
Cette Réforme a malheureusement entraîné
des Guerres de Religion et un grand nombre
de lieux ont été touchés par ces événements.
Beaucoup de nobles ont été favorables à la
Réforme, notamment les ducs de Caumont
de La Force. Ainsi beaucoup de châteaux
sont associés à cette page de l’histoire de
notre pays et de nos églises chrétiennes, entre
autres celui de Monbazillac où une salle présente une exposition permanente sur le protestantisme local. Le premier culte réformé a
eu lieu au château des Milandes en 1535.
Le plan présenté vous les fait connaître, mais
tous ne sont pas ouverts au public. D’autre
part, nombre de bourgades ont été marquées
par la Réforme et ont aujourd’hui des communautés protestantes très actives. Bergerac, Eymet, La Force, Sainte Foy la-Grande,
Gardonne, Gensac, Castillon La Bataille et
bien d’autres ont toujours un temple en service, généralement construit au XIXème s.,
après l’Édit de Tolérance de 1787. Car les
temples ont quasiment tous été détruits sous
Louis XIV. Le temple du village de La Force
est une exception, à l’origine chapelle privée
des ducs de La Force, le rattachement de

ceux-ci au catholicisme a évité sa destruction. Aujourd’hui encore, ce temple accueille
régulièrement le Culte protestant. Il en est de
même du temple du Fleix, également chapelle
du château aujourd’hui disparu.
Plusieurs lieux sont aujourd’hui affectés à des
activités diverses et civiles alors qu’ils ont été
des lieux marquants de la Réforme : la chaire
de Calvin à Gensac, le Syndicat d’Initiative de
Sainte Foy la Grande, le petit temple de Lamonzie St Martin (devenu propriété privée), la
Maison des Rois de France et le cloître des
Récollets à Bergerac.
Le temple de Bergerac se visite durant les
mois de juillet et août, l’après-midi.
Cette histoire passée a durablement marqué
notre région, les conflits y furent nombreux
et sanglants. Les temps ont heureusement
changé... Aujourd’hui, les diverses communautés chrétiennes se rencontrent, se respectent et travaillent ensemble avec confiance
dans un esprit très fraternel. Leur réconciliation les invite à s’ouvrir à un nouveau dialogue
interreligieux avec les musulmans, les juifs et
les bouddhistes.
Pasteur Georges PHILIP
Pasteur Elisabeth BRINKMAN
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L’Art
Roman

en Périgord
C’est au travers de la multitude de petits édifices ruraux que l’on peut le
mieux appréhender les multiples facettes de l’art Roman dans notre région.
Quelques précisions sont nécessaires pour comprendre globalement la
nature des édifices périgourdins.
Les églises sont généralement implantées
en plein cœur des bourgs, qui ont parfois
été bâtis après elles.
Les matériaux sont locaux : granit autour
du limousin, grès rouge entre Hautefort et
Terrasson, calcaire dans le reste de la Dordogne. La tradition veut que les murs soient
bâtis en appareil moyen régulier. Même si
les plans sont apparemment très différents
il y a tout de même des constantes : quasiment pas d’églises à bas-côtés (4 en Périgord), des nefs uniques, longues, souvent
suivies d’un avant-chœur sous coupole,
terminées à l’Est par un chœur carré ou une
abside arrondie, voire polygonale.
La sculpture s’exprime essentiellement
dans les chapiteaux et les modillons, souvent originaux et créatifs, mais on cherchera en vain une grande tradition de sculpture
monumentale en Périgord.
Les toits étaient à l’origine en lauze, la tuile
plate ou canal et l’ardoise sont venues plus
tard, lors des remaniements ultérieurs.
Les clochers sont quasiment tous de plan
rectangulaire, le plus souvent placés sur
la croisée du transept, ou sur la coupole
de l’avant-chœur, ils peuvent, parfois être
montés à l’Ouest et prennent alors la forme
de clochers-porches.
Les grands chantiers ont, en Périgord
comme ailleurs, été l’œuvre des ordres
monastiques, abbayes et prieurés, bénédictins, cisterciens et chanoines réguliers
de Saint Augustin ont christianisé le pays,

et au XIIe siècle les pèlerins de Compostelle
trouvaient très facilement gîte et couvert ;
mais résumer le patrimoine religieux à la
seule contribution monastique serait passer sous silence les nombreuses églises
rurales bâties par les fidèles. Le Périgord a
ainsi compté 700 paroisses et près de 1000
églises et chapelles.
Les datations sont souvent difficiles et
approximatives, fautes d’archives fiables,
elles s’appuient la plupart du temps sur des
études stylistiques. Peu d’églises datent du
XIème siècle, et si beaucoup d’entre elles ont
des parties datant de cette époque, la plupart sont du XIIème, avec des éléments plus
tardifs.
Si le temps a fait ses ravages sur ces
édifices, il faut souligner que ce sont les
hommes qui, souvent, ont le plus fortement
contribué aux mutilations des églises :
Guerre de cent ans, Guerres de Religion, la
Fronde, brutale dans le Périgord et la Révolution qui a surtout désaffecté les édifices
religieux. C’est pourquoi la majorité des
bâtiments a connu de multiples remaniements, à la Renaissance, ou au XVIIe siècle.
Aujourd’hui encore des passionnés ont à
cœur de restaurer et de sauver ce qui peut
l’être de l’héritage de nos ancêtres.
Pastorale du Tourisme
Diocèse de Périgueux et Sarlat
www.diocese24.catholique.fr/patrimoine/
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Le

Périgord Vert

Le Périgord Vert dans sa richesse et sa complexité : le pays de Brantôme est
différent du ribéracois, qui lui-même diffère du nontronnais, d’influence limousine
et angoumoise... Vaste plateau de roches anciennes à la couverture forestière
verdoyante parcourue de ruisseaux et de rivières, le Périgord Vert recelle bien des
trésors injustement méconnus...

CELLES

Brantôme

Abbaye Saint-Pierre et Saint Sicaire

Église paroissiale Saint-Pierre
Ancien prieuré, l’église de Celles devient
paroissiale en 1382. Nef et chœur semblent
dater du XIIe ; fortification au XIVe. Au XIXe,
restauration par l’architecte Lambert.
A noter : Chapelle Saint Jean de La Lande :
lieu de pèlerinage (voir p. 28)

Grand-Brassac

Massive abbaye bénédictine fondée, selon
la tradition par Charlemagne. Dans l’église
abbatiale reconstruite au XI e, plusieurs fois
remaniée, et totalement rénovée au XIXe,
bas-reliefs (XVIe), panneaux de bois polychrome sculptés, chapiteau (XIIe), transformé en bénitier.
Le clocher du XIe, unique vestige de l’église
d’origine, bâti sur le rocher qui domine
l’église, est un des plus vieux clochers de
France avec sa structure à cinq étages coiffés d’un toit pyramidal.
A voir : restes des bâtiments conventuels
(dortoir des moines), cloître, jardin, grotte
du Jugement dernier.

Église Saint-Pierre et Saint-Paul
Bâtie au XIIe, fortifiée au XIIIe ; deux clochersdonjons, créneaux, galerie de défense et fenêtres-meutrières ; façade nord avec portail
sculpté (adoration des Mages, cinq statues
du XVI e) ; trois travées couvertes de coupoles dont une supporte le clocher.

Jumilhac-le-Grand

Église Saint-Pierre ès Liens
Construite entre les XI e et XIVe, façade, nef
et transept romans, chœur gothique ; clocher octogonal à arcatures, de type limousin ; ensemble maître-autel avec retable et
statues en bois du XVIIe ; peinture murale du
XVIIe sur le thème de la Croix de la Passion.
Ouverte les samedis et dimanches
de juin à septembre.
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La Chapelle Saint-Robert

Chapelle romane d’un ancien prieuré bénédictin fondé au XI e ; portail saintongeais, une
seule nef, transept sommé d’une coupole
montée sur trompe, sculpture remarquable
des chapiteaux, clocher carré à 3 étages
(27m). Peintures murales à découvrir.
Ouverte tous les jours.

Thiviers

Église Notre-Dame

Saint-Aulaye

Église Sainte-Eulalie
Église d’un ancien prieuré du XIIe, restaurée
au XIXe avec ajout du bas-côté sud ; une
nef de deux travées couverte d’une voûte en
berceau plein-cintre ; clocher carré reconstruit à la fin du Moyen-Age.
Ouverte tous les jours.

Saint Jean de Côle

Église du XII e, plusieurs fois remaniée et
même détruite en partie durant les Guerres
de Religion, jalon sur le chemin de Saint
Jacques de Compostelle ; chœur roman,
encadré d’absidioles.
A voir : Ensemble de chapiteaux dans la
croisée du transept assez remarquable de
la sculpture romane périgourdine de la fin
du XIe.
Ouverte tous les jours.

Église Saint-Jean-Baptiste

Villars

Abbaye de Boschaud

Ancienne abbatiale XIe/XIIe, restaurée en
2007 ; clocher XVIIe ; absidioles romanes ;
chapiteaux sculptés ; stalles et peintures
XVIIe.
Ouverte tous les jours.

Saint-Privat des Prés

Église romane fortifiée : façade XII saintongeaise avec portail à voussures et série de
modillons ; clocher carré ; abside en cul-defour ; nef et collatéraux étroits à chapiteaux
sculptés ; retables XVII e/XVIIIe, cuve baptismale, autels.
Ouverte tous les jours.
e

Sorges

Église Saint-Germain l’Auxerre
XIIe, XVIe ; église romane (nef), remaniée au
XVI e avec percée de l’accès au collatéral ; façade occidentale romane et Renaissance ;
portail du XVI e orné d’anges sonnant de la
trompette, linteau avec médaillons représentant la Jeunesse et la Mort.
A noter : Chemin de croix contemporain
(voir p.27)
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Ruines d’une abbaye cistercienne du XII e,
comprenant l’église et un bâtiment conventuel bordant le cloître.
Le plan de l’église est typique d’un plan cistercien : nef unique à quatre travées (il en
reste deux), couverte de coupoles à pendentifs (il reste d’intéressants éléments de
construction), transept et chœur circulaire.
A noter : fête de l’Assomption le 15 août,
concerts en août.
.

Mais aussi
• Eglise Saint-André d’Abjat sur Bandiat
• Eglise ND de la Nativité à Bussière-Badil
• Eglises Saint-Etienne de Javerlhac et
Condat sur Trincou
• Abbaye de Ligueux (portail monumental)
• Eglise de la Transfiguration à Payzac

Les

Églises à Coupoles
du Ribéracois
Dernière terre d’Occitanie avant les pays de langue d’oil.
le Ribéracois est riche de nombreuses églises romanes,
édifiées pour la plupart au cours du XIIe siècle. Celles-ci
présentent une originalité architecturale : la coupole.
La multiplication de ces coupoles en Ribéracois a donné
le moyen de bâtir de véritables églises-forteresses, servant de donjons aux habitants des villages.
Malgré leur style souvent dépouillé et sévère, ces églises
gardent une profonde pureté et originalité, et font, sans
nul doute, le charme de bien des villages du Ribéracois.

Ribérac :
Collégiale Notre-Dame de Ribérac
Église XIe, sonorisée et éclairée, restaurée
récemment (concerts) ; clocher carré ; abside voûtée en cul de four ; chœur surmonté d’une coupole à pendentifs ; peintures
XVIIe ; vitraux modernes d’Henri Guérin.
Visite commentée de juin à septembre de
14 h à 19 h. Hors saison pour groupes sur
rdv.
Église Saint-Martial
XIIe ; contreforts plats ; abside arrondie ; plan
cruciforme ; reste d’un bandeau pourvu de
pointes de diamant.

Chenaud
Église Saint Pierre et Saint Paul.
Très bel édifice roman de style charentais,
à coupole, consacré en 1100, retouché au
XIXe ; à l’intérieur, chœur et abside décorés
d’arcs plein cintre sculptés de pointes de
diamant ; chaire en pierre Renaissance.
Festalemps
Église Saint Martin
Transept surmonté d’une coupole à pendentifs ; cloche de 1512 ; beau retable du XVIIe ;
traces de fresques ; croix de Malte sculptée
dans le mur extérieur.

Bourg-du-Bost
Saint-Martin-de-Ribérac
XIIe, couverte d’une file de coupoles ; ca- Église Notre-Dame
lottes remontées au XlXe ; portail néo-roman ; beaux vitraux.
Siorac-de-Ribérac
Église Saint-Pierre-ès-Liens
Romane, XIIe, fortifiée au XIVe ; deux clochers ; nef unique, ornée d’une coupole ;
retable du XVIIIe en bois sculpté polychromé ; peintures murales XVIIIe (armes du seigneur de Chapt de Rastignac) ; sonorisée et
éclairée.
Vanxains
Église Notre Dame
Siège de l’ancien archiprêtré de la Double
(41 paroisses) ; roman très retouché au XVIe ;
dans l’avant-choeur, chapiteaux sculptés
de monstres et de personnages ; chambre
de défense au-dessus des voûtes ; autel à
retable du XVIIe.

Sonorisée et éclairée ; avant-choeur avec
coupole ovale sur pendentifs ; beau retable
du XVIIe ; voûtes peintes ; fresques dans le
choeur.

Saint–Martial-Viveyrols
Église forteresse à file de coupoles ; plan
rectangulaire ; clocher-donjon ; baies resSaint-Vincent-Jalmoutiers
Église romane à coupole, à façade sainton- semblant à des meurtrières ; sonorisée et
éclairée.
geaise ; chœur roman restauré.
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Cherval
Église Saint-Martin
Très belle église-forteresse romane à file de
coupoles ; rectangle voûté de quatre coupoles sur pendentifs du XIIe.

hut défensif (XVIIe) ; plafond peint par Paradol ; retable doré et polychrome du XVIIe.
Paussac
Église Saint-Timothée

Bourg-des-Maisons
Église Sainte-Marie
Église fortifiée du XIe, à nef unique voûtée de
deux coupoles ; fresques du XVIIe sur piliers
et murs.
Cercles
Église Saint-Cybard

XIIIe ; un des plus beaux édifices à coupoles ;
nef à deux travées ; chœur à chevet plat.
Montagrier
Église Sainte-Madeleine
Ancien prieuré roman . La sculpture des cha- Ancien prieuré qui dépendait de Brantôme,
très restauré ; plan à chevet trilobé, croisée
piteaux est remarquable.
du transept surmontée d’une coupole ; clocher néo-gothique.
Saint-Paul-Lizonne
Église Saint-Pierre et Saint-Paul
Édifice à coupoles du XIIe, surmonté d’un ba-

CIRCUIT DES ÉGLISES À
COUPOLES

VERS NONTRON

VERS ANGOULÊME

CHERVAL

LEGUILLAC
DE CERCLES

NANTHEUIL
CERCLES

BRANTÔME

ST-MARTIAL-VIVEYROLS

PAUSSAC

VERS MONTMOREAU
COGNAC

BOURG-DES-MAISONS

LA

ST-PAUL-LIZONNE
VERS BARBEZIEU
ROYAN

ALLEMANS
BOURG
DU BOST

MONTAGRIER

RIBÉRAC
CHENAUD
ST-AULAYE

GRAND-BRASSAC

FAYE
ST-MARTIAL

DOUCHAPT

ST-PRIVAT FESTALEMPS

VERS PÉRIGUEUX

ST -MARTIN
DE RIBÉRAC

VANXAINS
ST-VINCENT
JALMOUTIERS

SIORAC-DE-RIBÉRAC

SÉGONZAC

VERS
LA ROCHE-CHALAIS
BORDEAUX
VERS A89
MONTPON
MARMANDE

A noter : Toutes les églises à coupoles du Ribéracois ne sont pas indiquées ici, certaines sont
présentées dans la rubrique «Périgord Vert». Pour une liste exhaustive, vous pouvez vous reporter à la
brochure «Le circuit des églises à coupoles du Ribéracois», disponible dans les offices du Tourisme.
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Orgues remarquables
en Dordogne
Pourquoi des orgues dans les églises ?
L’orgue fut le seul instrument à pouvoir accompagner, tout
seul, le chant polyphonique à 4 voix, très en vogue dans
l’Eglise à partir du XIVe siècle et jusqu’au milieu du XVIIIe
siècle.
« La musique est le soleil de la prière » ; l’orgue est le support de la parole. Les mots sont enrobés de mélodie, la
musique devient alors prière.
L’orgue est un instrument à vent se composant de plusieurs
éléments : la console, cerveau de l’orgue avec claviers et
pédalier, la soufflerie, le sommier (caisse de bois sur laquelle sont fixés les tuyaux), les tuyaux en étain (pour la clarté du son) et plomb (pour la
chaleur du son) et la transmission.
Le son émis par un tuyau va être défini par la matière dans laquelle il est fait, sa longueur,
son diamètre, sa forme, le fait que son sommet soit ouvert ou non mais aussi de son
organe sonore (bouche ou anche). Le jeu désigne l’ensemble des tuyaux produisant le
même timbre. C’est l’air soufflé à travers les tuyaux qui permet de créer des mélodies aux
innombrables sonorités.
L’orgue est joué à l’aide d’au moins un clavier et un pédalier ; mais un orgue peut compter
jusqu’à 7 claviers disposés en étages.

BERGERAC, Eglise Saint-Jacques

15 jeux, 2 claviers et pédalier
Instrument construit en 1877 par le grand facteur
d’orgue Aristide Cavaillé-Coll. La partie instrumentale
est classée monument historique en 1993. Un projet
de restauration est à l’étude pour refaire sonner cet
instrument rare.

ÉCHOURGNAC, Eglise Notre-Dame

7 jeux, 1 claviers et pédalier.
Orgue de belle facture construit en 1991 par Alain Faye,
la récente restauration de l’église permet de remettre en
valeur ce bel instrument.

Bergerac

MONTPON-MÉNESTÉROL,

Eglise Saint-Pierre-ès-Liens
22 jeux, 2 claviers et pédalier
Buffet et tuyaux de façade provenant du temple St
Mathieu de Colmar. En 1978 Gerhard Grenzig reconstruit
l’instrument dans une esthétique germanique.

NONTRON, Eglise Notre-Dame des Ronces

31 jeux, 2 claviers et pédalier
Orgue à l’origine construit par la maison Daublaine et
Callinet, en 2003 Jean-Pascal Villard obtient le marché
pour reconstruire l’orgue.
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Nontron

St-Front de Périgueux

PÉRIGUEUX, Cathédrale Saint-Front

31 jeux, 2 claviers et pédalier
Instrument construit par Joseph Merklin,
restauré par le facteur Pascal Quoirin en 1998.

PÉRIGUEUX,

Eglise Saint-Etienne de la Cité
33 jeux, 3 claviers et pédalier
Bartholomeo Formentelli reconstruit l’orgue
baroque français de Martin Carouge.
Inauguration en 1993 par Michel Chapuis.
En attente de 5 jeux supplémentaires.

SARLAT-LA-CANÉDA,

Cathédrale Saint-Sacerdos
37 jeux, 4 claviers et pédalier
Magnifique orgue de Jean-François Lépine,
réceptionné par le très célèbre Dom François
Bedos de Celles en 1752. L’instrument est
entièrement restauré par Bertrand Cattiaux
entre 2001 et 2005. C’est l’instrument le plus
important de Dordogne en nombre de jeux et
claviers. A noter un très beau buffet en « Nid
d’hirondelle ».

Mais aussi :
Abbatiale de St CYPRIEN

église de La Cité (Périgueux)

22 jeux, 3 claviers et pédalier
De nombreux enregistrements discographiques ont été faits sur cet orgue d’esthétique allemande.

Le musée de l’harmonium à BARS (près de Thenon en Périgord Noir)
Installé dans l’église rénovée de Bars, le Musée de l’Harmonium présente une collection
d’instruments unique en France. Ouvert en juillet et août. Visite gratuite.

Montpon-Ménestérol, “Capitale de l’orgue en Aquitaine”
Montpon-Ménestérol est désignée « Capitale de l’orgue
en Aquitaine» car aucune ville hormis Bordeaux ne peut
s’enorgueillir de contenir autant d’instruments d’esthétiques si différentes (Nord-Allemand- Français 18ème –
Espagnols – Italiens etc.) à la fois dans ses églises et
chapelles et surtout dans la propriété (l’Auditorium San
Francisco et domicile) de Francis Chapelet, grand organiste international. Ces orgues sont toutes en parfait
état de fonctionnement et visitables sur demande. De
plus les jeudis après-midi entre le 14 juillet et le 20 août
des visites guidées gratuites sont organisées au départ
de l’Office de tourisme de la ville pour voir, entendre et
jouer ces orgues.
Site à consulter : www.montpon-les-orgues.fr

25

Les

chemins de St Jacques

Édifices religieux au cours du pèlerinage jacquaire au
travers de la Dordogne.

A

u Moyen-Age les pèlerins partaient
sur l’un des quatre grands chemins
de St-Jacques de Compostelle
pour y vénérer les reliques du saint. En
chemin, ils honoraient aussi les reliques
d’autres saints.
La voie de Vézelay est la voie qui traverse
notre département en drainant les pèlerins venus du nord et de l’est de l’Europe.
N’oublions pas qu’à cette époque le pèlerin
n’avait pas de grands moyens de transport
pour rentrer et la transmission des meilleurs
accueils se faisait de bouche à oreille. C’est
pour cette raison que quelques cloîtres, abbayes et monastères étaient vénérés sans
pour cela détenir de reliques mais seulement
une bonne table.
A l’image de la France notre département
ressemble un peu à une toile d’araignée tant
les chemins divergaient vers plusieurs sites.
L’axe principal reste néanmoins l’itinéraire
partant de l’abbatiale de St-Léonard de
Noblat, en Haute-Vienne, puis traversant le
département de la Dordogne en passant par
La Coquille, Thiviers, Périgueux, Chancelade, St Astier, Mussidan et Port Ste Foy ;
de cet axe se dégage vers l’ouest, à partir
de Thiviers, une variante passant par Brantôme, Bourdeilles, St Astier, et vers le sud
nous trouvons Excideuil, Hautefort, Tourtoirac (vestige d’un monastère), les abbayes (et
non des moindres) de Cadouin et St Avit-Sénieur, la Bastide de Beaumont et Issigeac.
Si certaines de nos églises sont plus récentes de par leur construction, nous avons
dans un premier temps la cathédrale St
Front, bâtie sur la grotte de l’ermite St Front,
grotte toujours existante ; sa première église,
détruite par un incendie et son cloître recevaient des pèlerins. A noter que la cathédrale
abrite la chapelle St Jacques, inaugurée en
1999.
Saint Astier, de même que l’abbaye de Brantôme (relique de St Sicaire) datant du XIe
siècle et pour cette dernière dans les siècles
qui ont suivi, devint un accueil pèlerin de
même que Bourdeilles qui, avec son château
accueillit, de nombreux pérégrinants.
Sur l’autre partie, non encore ouverte comme
voie balisée mais bien connue de tous, l’abbaye de Cadouin est inscrite au patrimoine
national. Saint Avit Sénieur qui détenait les
reliques du saint, conserve dans son musée

les restes de pèlerins accueillis dans son hôpital et dont les tombes datant du XIIe siècle
ont été découvertes sur place.
Notre département est riche en patrimoine
jacquaire : l’hôpital de Charroux, plus connu
sous le nom de Maladrerie, était réservé aux
pauvres et accueillait des pèlerins démunis
en marche vers Saint Jacques. N’oublions
pas non plus Bergerac, qui, quoiqu’un peu
en retrait de l’axe principal, restait un des
ponts les plus importants pour traverser la
Dordogne. On y retrouve d’ailleurs une chapelle St Jacques datant du XIIe siècle.
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Amis et Pèlerins de St-Jacques
Limousin-Périgord

Carte des chemins jacquaires identiﬁés
en Dordogne
Voie de Vézelay

Châlus

Voie "de l'Est"

Firbeix

St-Yrieix

Variantes
La Coquille
St-Jean de Côle
Brantôme

Négrondes
Sorges

Thiviers

Lanouaille

Excideuil
Tourtoirac

Chancelade
Saint Astier
Neuvic
Mussidan
St-Géry
Bergerac
Port-Ste-Foy
Pellegrue

Rouffignac

Chalagnac
Douville
Campsegret Limeuil
Lembras
Beaumont

Sigoulès

Le Bugue
Cadouin

St-Avit-Sénieur

Issigeac

Duras
Eymet
Castillonne

Informations Pratiques :
Amis et Pèlerins de St Jacques
Limousin-Périgord
8, rue de la Constitution
24000 Périgueux

Tél : 05 53 35 32 72

www.compostelle-limousin-perigord.fr

ART CONTEMPORAIN
Eglise de
Chamiers

Eglise de Grignols
(Détail)

Eglise de Sorges
(Chemin de croix)

Périgord Blanc
CHAMIERS : Église de l’Immaculée Conception
Édifice contemporain de 1965 ; Christ monumental d’après une œuvre de Guillaume MET
DE PENNINGHEN. Autel, baptistère, bénitier,
ensemble protégé M.H.

la lutte du bien et du mal, le combat entre
l’angoisse et l’espérance.
Dans le chœur se trouve une immense résurrection, un Christ glorieux dans la lumière, du
même auteur.

Périgord Vert

GRIGNOLS : Église Saint-Front de Bruc
Ensemble de ferronneries gothiques réalisées en 2009-2011 par des stagiaires du
CFA/BTP 24 sous la direction de leur professeur Philippe BACHMAIR, meilleur ouvrier
de France.

SORGES : Église Saint-Germain :
Chemin de croix, œuvre de l’artiste charentais Richard RICHE, en laiton brossé, installé
au début du XXIe ; la sobriété de la forme
répond à la force de l’évocation ; il a aussi
réalisé le mobilier liturgique du chœur.

VERGT : Église N-D et St-Jean Baptiste
Chemin de croix, œuvre de Jacques SARABEN, réalisée à la fin du XXe ; chaque toile
est focalisée sur une attitude, centrée sur
une expression essentielle et traduit une
émotion visible à travers le symbolisme de

Périgord Noir
CARSAC : Église Saint-Capraise :
Chemin de croix, œuvre de Léon ZACK, artiste d’origine russe sur des versets de Paul
CLAUDEL.
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Pèlerinages en
Dordogne

Notre Dame de laVEYSSIERE
près de BERGERAC

Notre Dame de CAPELOU
près de BELVES

C’est un des plus anciens lieux de pèlerinage
du Périgord ; il remonte à 1153 ; la grande
semaine de pèlerinage se situe autour du 8
septembre, fête de la nativité de la Vierge ;
mais de nombreux pèlerins confient toute
l’année à la Vierge de Piété leurs intentions et
de nombreuses grâces sont reçues.
La légende raconte qu’un berger, frappé par
l’insistance de son bétail à rester brouter
devant un roncier, finit par écarter les ronces
et découvrit une petite statue de la Vierge ;
cette statue transportée en procession dans
l’église de Belvès, serait revenue dans le roncier la nuit suivante : c’est donc là qu’a été
bâti un oratoire.

C’est un des rares lieux de piété dédié à la
Vierge-Enfant. Le pèlerinage a lieu le 8 septembre (fête de la nativité de la Vierge).
La légende raconte que des bovins, atteints
d’une maladie des yeux, auraient été guéris
en allant boire l’eau à la fontaine ; le bouvier
aurait alors trouvé tout près, une statue de
la Vierge.

Mais aussi :

• Notre Dame de Partout près de PAYZAC,
le 1er dimanche de septembre
• St Jean de Lalande près de CELLES, le
24 juin
• Notre Dame de Perdux à TOCANE :
procession le 15 août
• Notre Dame de Redon Espic près de
SAINT CYPRIEN, le 8 septembre
le magasin monastique, qui propose en outre
des livres religieux, des CD, et de nombreux
produits en provenance d’autres monastères,
français ou étrangers.

Se ressourcer

spirituellement

Abbaye cistercienne d’Echourgnac.

Site web : www.abbaye-echourgnac.org

A noter :

© NR PHOTO

•

Histoire : Fondée en juillet 1868 par des
moines de Port-du-Salut en Mayenne, qui
l’abandonnèrent en 1910, l’abbaye a été relevée par des moniales cisterciennes en 1923. •
Vie monastique : Aujourd’hui, 27 moniales
entre 23 et 99 ans, partagent leur temps
entre la prière, la lecture et le travail, au sein
d’une communauté fraternelle. L’église est
ouverte au public. Le dimanche : Eucharistie
à 10h45 ; Vêpres à 17h00.
Accueil : L’hôtellerie est ouverte à tous ceux
qui désirent faire une halte spirituelle. (Fermeture au mois de janvier.)
Artisanat : Les moniales vivent de l’affinage
de fromages, de la fabrication de pâtes de
fruits et de confitures, vendus sur place dans
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Monastère orthodoxe de la Transfiguration près de Terrasson :
Monastère de moniales accompagnées
du père fondateur qui suivent la tradition
des Pères du Mont Athos en Grèce.
Il est possible de se procurer des produits au magasin « Athos Agora » au
lieu-dit « Le Clos Bouret »
Ouvert les mardi, mercredi et vendredi
de 14h00 à 17h30 et les jeudi et samedi
de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30.
Centres spirituels :
Le Centre Notre-Dame de Temniac
(Sarlat) privilégie le dialogue interreligieux par une connaissance objective
des différentes traditions spirituelles et
nouveaux courants.
Site Internet : www.temniac.org
Le Centre Spirituel Bienheureux Alain
de Solminihac (abbaye de Chancelade),
propose des conférences et rencontres
sur les fondements de la foi, l’Ecriture et
la Tradition.
Site Internet :
www.abbaye-chancelade.com

