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1 – HISTORIQUE
1.1 - L’église
Dès le Xème siècle, Lagraulière est citée comme passage des pèlerins se rendant à SaintJacques de Compostelle. Le village était rattaché à la seigneurie de Blanchefort, seigneurie
intégrée au Vicomté de Comborn.
Les cartulaires de Tulle, Uzerche et Beaulieu mentionnent l’église à partir de 1060-1080. Pour
l’abbé Poulbrière et l’historien J.B. Champeval, l’église de Lagraulière aurait fait l’objet d’un
don à l’abbaye de Beaulieu sur Dordogne autour des IXème ou Xème siècle.

Elle est de style roman mais de nombreux remaniements induisent une certaine disparité
architecturale. La reconstruction de la chapelle de Notre-Dame a été réalisée en 1772. En
revanche, l’abside en hémicycle du XIIème siècle a disparu.
Abside disparue

Porche

Nef

Transept

Chœur

Extension sacristie

Un acte de 1443 mentionne des fortifications et nous pouvons voir dans l’angle gauche de
l’entrée de la nef la dalle de fermeture d’un puits destiné à l’approvisionnement en eau des
occupants. Etant donné que l’église était ceinte d’un cimetière et que de nombreuses
sépultures se trouvaient à l’intérieur, cette disposition n’était pas d’une salubrité de premier
ordre !
Dédiée à Saint-Pierre et Saint-Paul, l’église a été classée monument historique en 1932.

1.2 – Les chambres des moines
Lagraulière fait partie de Comborn. Dès 1140 des dons de la famille de Comborn participent à
la constitution du patrimoine de l’abbaye d’Obazine. Le site cistercien, choisi pour son
isolement propice à la spiritualité, manquait de terres fertiles nécessaires au développement
de la communauté monastique en subvenant aux besoins des frères et des sœurs et procurant
des revenus.
Du vivant même d’Etienne, fondateur de l’abbaye d’Obazine, la grange de La Montagne, dans
la paroisse de Lagraulière, entre dans le patrimoine de l’abbaye lorsque, vers 1133, Agnès de
Mauriac, devenue veuve, entre au monastère d’Obazine et lui donne la manse 1 de la
Montagne, prise sur son héritage. Très vite, de nombreux dons de manses et autres
exploitations vinrent s’y ajouter.
A cet embryon de la grange se sont donc très vite ajoutés des dons de manses et autres
exploitations qui constitueront un vaste domaine à cheval sur les 3 paroisses de Lagraulière,
Chanteix et Saint-Clément. Le terroir de cette grange était voué à la culture de céréales (seigle,
avoine) et les abbés d’Obazine étendirent leurs possessions à Lagraulière par l’acquisition de
prés pour répondre aux nécessités de l’élevage.
L’église présente un porche du XIIe siècle surmonté d’une tour carrée à deux étages où était
aménagé un logement pour les moines de l’abbaye d’Aubazine. Constitué de deux pièces
habitables (avec cheminée) et d’un grenier, ce que l’on appelle actuellement « Chambre des
moines » pouvait héberger les moines d’Aubazine lorsqu’ils venaient visiter leurs granges 2 et
percevoir les dîmes sur ces domaines de la paroisse de Lagraulière. Le puits, mentionné
précédemment, procurait la ressource en eau nécessaire aux moines et éventuellement à des
pèlerins ou à la population menacée.

Usage des chambres des moines à travers les siècles
• Hébergement des moines d’Obazine qui venaient visiter leurs terres pour en percevoir les
revenus
• Hébergement de pèlerins
• Refuge de la population en cas d’attaques, les églises étant des lieux d’asile.
Ces trois explications ne sont d’ailleurs pas incompatibles et sont peut-être toutes avérées.
• Vers 1830, et jusqu’en 1850, la chambre des pères servit de mairie provisoire (la
construction d’une mairie ne sera décidée qu’en 1877)
De toute façon, ce volume semble avoir été conçu pour être habité.

1

Aux XIIe et XIIIe siècles, le terme manse désigne le droit du paysan de rester sur une terre qui lui a été
concédée par le seigneur ou une abbaye, moyennant une redevance, pour exploiter des terres nouvellement
défrichées.
2
Au XIIe siècle une grange est constituée d’un groupe de domaines tournés vers la production céréalière et
l’élevage

2 - DESCRIPTION ARCHITECTURALE
L’église, orientée, est constituée d’une nef unique traversée par une croisée de transept
encadrée dans deux croisillons et surmontée d’une coupole soutenue par quatre piliers en
arcs brisés lui donnant un style byzantin. Une tour de croisée surplombe l’ensemble et forme
un clocher qui abrite quatre cloches.
Le croisillon Nord reçoit une chapelle semi-circulaire dédiée à Saint-Jean. Le croisillon Sud
abrite une chapelle à chevet droit : la chapelle de Notre-Dame.
La nef comprend deux parties de longueur égale mais de structures différentes. Sur le chevet,
se trouve un retable en bois dont nous parlerons un peu plus loin.
Le massif occidental, de matériaux différents du reste du vaisseau, constitue une tour
rectangulaire qui comprend deux chambres surmontant un porche d’entrée.

2.1 - EXTERIEUR
2.1.1 - Le porche et son décor
Datant du XIIème siècle, c’est une des richesses de l’édifice. Il rappelle d’autres porches
semblables que l’on trouve dans le Haut-Quercy, en Basse-Auvergne ou en Bas-Limousin.
Les parois latérales, composées d’une double arcature en granit, propose de magnifiques basreliefs sculptés dans une roche calcaire friable. Ils restent lisibles malgré les dégradations dues
aux intempéries et au vandalisme et sont comparables à ceux de l’église de Beaulieu.

La Mort du Mauvais Riche

Le Châtiment de l’Avare et l’Homme au Poisson

Sur l’élévation Nord, est taillée « La Mort du Mauvais Riche ». C’est un rare exemple
allégorique de la parabole de la mort du mauvais riche. Jugé par un ange, balance à la main,
il est au pied du cercueil près duquel deux personnages se penchent. Au-dessus du motif
principal, nous pouvons voir des constructions limousines typiques du Moyen-Age.
L’élévation Sud propose deux sculptures. Tout d’abord, « Le Châtiment de l’Avare » avec une
représentation du Malin : l’escarcelle symbolise l’avarice ; cette iconographie veut attirer
l’attention des chrétiens vers la pauvreté et la charité. Ensuite, « L’Homme au Poisson » : c’est
une œuvre assez rare, que l’on retrouve cependant en Gironde. L’interprétation de l’allégorie
est controversée : représentation biblique de Tobie dans l’ancien testament ou représentation
de la gourmandise, de l’amour et de la bonne chère, contraires à l’ascétisme qui doit animer
les chrétiens ou encore pêche miraculeuse ?
Enfin, il existe une controverse au sujet de la présence d’un tympan au-dessus de l’entrée, qui
aurait disparu.

2.2 - INTERIEUR
2.2.1 - Le pavage ou calade
Le sol présente un pavage ancien en
galets. Les travaux de restauration
ont permis de redécouvrir le sol
originel sous lequel se trouvait un
cimetière médiéval.

2.2.2 - La nef
La nef comprend deux parties de
longueur égale mais avec une voûte
en anse de panier de rayons
différents.
La chaire, datant du XVIIème siècle,
est accolée au pilier Nord-Est

2.2.3 - La coupole à pendentifs
En architecture, un pendentif est un espace triangulaire existant
entre deux arcs partant du même pilier jusqu’à la coupole qu’ils
supportent.
La coupole est évidée par pénétrations en plein cintre

2.2.4 - Les chapelles

Chapelle Saint-Jean
(transept Nord)

Chapelle Notre-Dame
(transept Sud)

2.2.5 - Le retable
Il est attribué aux frères Duhamel. De style baroque
(limousin), sa commande est passée le 26 juillet 1686
et sa réception se fait le 29 juin 1687.
Dû aux mêmes mains que le retable de Naves, il
présente beaucoup de similitude avec ce dernier.
Composé d’un triptyque à colonnes torsadées et
balustrades, il présente un tabernacle dont la porte est
ornée d’une scène de la Flagellation. Lors de sa
restauration, il a été redécouvert un tableau central,
« La lapidation de Saint-Etienne », masqué par une
peinture du XIXème siècle représentant Saint-Marcel, qui
montre des visages dégradés lors de la révolution.
Ils ont été laissés en l’état lors de la restauration en
témoignage de l’Histoire.
La peinture du XIXème a été réinstallée dans la chapelle Saint-Jean.
De part et d’autre du tableau central, se trouvent deux niches accueillant Saint-Pierre et SaintPaul. Un fronton rectangulaire avec Saint-Marcel, patron de la paroisse, surmonte l’ensemble.
Les colonnes sont remarquables et présentent des fleurs et des légumes d’une extrême
délicatesse.
Lors de la restauration du retable, les couleurs d’origine ont été restituées et celles appliquées
au XIXème, qui le rendaient monochrome, retirées.

2.2.6 - Les chambres
Accessibles par la tribune, ces
chambres sont aménagées sur
deux niveaux dans le massif
occidental avec placards et
cheminées ; le niveau supérieur
a disparu mais les premières de
l’escalier qui y menait subsistent.
On peut supposer que le
premier niveau faisait office de
salle commune et de réfectoire
et le second de dortoir.

3 - CHRONOLOGIE DE LA RESTAURATION
Le programme de restauration de l’église a débuté en 1977 et s’est achevé en 2002 en
s’attachant à retrouver son état originel.
L’Etat est intervenu à hauteur de 50%, la Région 10%, le Département 15% et la Commune
25%. L’Etat était maître d’ouvrage et les travaux ont été supervisés par l’Architecte en Chef
des Monuments Historiques et le Conservateur Régional des Monument Historiques.
En plus du clos et couvert et de la restauration
intérieure (voûtes, menuiseries, retable, vitraux,
peintures murales), le programme réalisé a permis
également de recréer le tour d’église qui est important
pour sa symbolique et sa découverte. Un jardin a été
aménagé.
Ce plan nous indique également que l’église est
orientée.
Les travaux ont commencé par les extérieurs : couverture et rejointoiement des maçonneries,
pour ensuite continuer en intérieur : restauration des peintures murales sur murs et coupoles
(avec remise en valeur de la litre funéraire), sols et se sont achevés par la restauration du
retable.

Remontage du retable après sa restauration en atelier.

Restauration des peintures murales

Fouilles avant restauration des sols

4 - ETAT ACTUEL DES CHAMBRES

Les chambres se trouvent donc dans le massif occidental, au-dessus du porche

Comme nous l’avons vu dans la description architecturale, les chambres étaient aménagées
sur deux niveaux dans le massif occidental avec placards et cheminées.
Les vestiges encore en place nous indiquent qu’il y avait deux niveaux de planchers en bois ;
le niveau supérieur a disparu mais les premières marches de l’escalier qui y menait subsistent.
Il y avait deux escaliers. Le premier, à un quart tournant et palier d’arrivée, menait de la 1ère à
la 2ème chambre. Le second, à deux quarts tournants, allait de la 2ème chambre aux combles.
Restes de l’escalier menant de la 2ème chambre aux combles
Empochements des chevêtres du 2ème quart tournant

Ossature de la volée et du palier d’arrivée à la 2ème chambre

Ces chambres étaient cloisonnées par des planches. Leurs fantômes restent encore visibles.
Rainurage cloison

Les emplacements des paumelles des portes fermant les chambres sont également très visibles.
La charpente et la couverture sont en bon état général
La maçonnerie, dont l’état structurel est bon, demande quelques compléments avec
rejointoiement ponctuels.
Les menuiseries extérieures sont correctes mais demandent une remise en jeu et un
traitement de protection.

Relevés

Plan partiel sur 1er niveau

Elévation Nord

Elévation Sud

Elévation Est

Elévation Ouest

Vues partielles

La calade, bâtie sur les reins de la voute,
présente quelques manques mais reste en bon
état. Elle présente un graphisme avec le
monogramme JHS. Elle sera à protéger
pendant les travaux.

5 - INTERET
ET PROPOSITION DE RESTAURATION
5.1 – Intérêt de la restauration
•
•

Il s’agit de la dernière étape pour avoir une restauration complète de l’église.
La présence d’un massif aménagé n’est pas une chose courante et il est nécessaire
de le mettre en évidence.

5.2 – Principe de restauration
•
•

Il ne s’agit pas de recréer les chambres dans leur état d’origine, les documents
manquant pour appuyer les interventions mais de redonner le principe de distribution
en étant le moins intrusif possible.
Le respect de l’existant est primordial.

5.3 – Description des travaux
Maçonnerie
•

Vérification de la tenue des corbeaux supportant les poutres muralières sur les
élévations Est et Ouest.

•

Reprise ponctuelle de la maçonnerie ; compléments de maçonnerie et de
rejointoiement. Au mortier de chaux. Ce travail est à faire en recherche.

•

Reprise ponctuelle de la calade.
Certaines parties sont manquantes ou ont été sommairement complétées

•

Intégration des restaurations précédentes. Il s’agit de masquer certaines restaurations
assez malheureuses.

Menuiserie - Charpente
•

Reconstruction des planchers du deuxième niveau et des combles.
Le travail comprendra la fourniture et pose de poutres muralières, de solives et
chevêtres en chêne afin de constituer un plancher à solivage simple, l’assemblage se
faisant à paume. Cette structure recevra des planches de type Lorraine, afin de
constituer un plancher complet. L’espacement des solives sera calculé pour obtenir
une surcharge admissible de 350 kg/m². Une note de calcul d’un bureau d’étude sera
nécessaire.
Il faudra conserver au maximum les éléments existants. Les arêtes des pièces de bois
neuves devront être reprises manuellement afin de leur donner un aspect au plus près
des bois existants.

•

Restitution des escaliers menant au deuxième niveau et aux combles.
Il s’agit de recréer les volées et quarts tournants manquants en intégrant les parties
existantes. Ce travail inclut les fournitures et pose de chevêtres et limons ainsi que tous
les éléments nécessaires à la tenue des ouvrages. Ces éléments seront en chêne.

•

Réalisation de cloisons et portes bois.
Il s’agit d’édifier des cloisons et portes réalisées en planches de type Lorraine qui seront
situées à l’emplacement des éléments disparus.
La prestation inclut la fourniture et pose des quincailleries appropriées.

•

Révision et remise en jeu des menuiseries extérieures, y compris l’application d’une
couche de protection.

Electricité
• Remise en lumière des trois niveaux.
Le travail consiste à poser une installation la plus discrète possible, les sources
lumineuses restant invisibles dans la mesure du possible. Le câblage devra être inséré
dans la maçonnerie ou dans la structure bois.
• Balisage de sécurité.
Il s’agit de l’installation réglementaire pour tout ERP. Un soin particulier est à apporter
aux terminaux.

Plan partiel Projet sur 1er niveau

Restitution des escaliers, portes et cloisons

Elévation Est Projet

Elévation Ouest Projet

Elévation Nord Projet

Elévation Sud Projet

6 - ESTIMATION DES TRAVAUX
Montant

U

Q

Etude et note de calcul spécialiste

Ens.

1

2 200,00 €

2 200,00 €

Bureau de contrôle

Ens.

1

1 500,00 €

1 500,00 €

Ens.

1

500,00 €

500,00 €

Ens.

1

800,00 €

800,00 €

Ens.

1

800,00 €

800,00 €

m²

20

95,00 €

1 900,00 €

m²

4

150,00 €

600,00 €

Ens.

1

500,00 €

500,00 €

Ens.

1

350,00 €

350,00 €

Lot 1 - Maçonnerie
Installations de chantier
Approvisionnement A/R
Reprise corbeaux
Reprise en recherche et rejointoiement
Restauration ponctuelle de la calade
Intégration restaurations précédentes
Nettoyage et repli

P.U.

Sous-total
Lot 2 - Menuiserie - Charpente
Approvisionnement A/R
Structure planchers
Mise en œuvre planchers
Restitution des escaliers
Mise en œuvre cloisons
Fourniture et pose blocs porte
Restauration des menuiseries extérieures
Nettoyage et repli

5 450,00 €
Ens.
ml
m²
Ens.
m²
U

1
45
30
2
12
4

1 000,00
85,00
40,00
2 500,00
40,00
500,00

€
€
€
€
€
€

Ens.

1

600,00 €

600,00 €

Ens.

1

500,00 €

500,00 €

Sous-total
Lot 3 - Electricité
Distribution
Appareillage
Eclairage de sécurité

1 000,00 €

3 825,00 €
1 200,00 €
5 000,00 €
480,00 €
2 000,00 €

14 605,00 €
Ens.

1

1 800,00 €

1 800,00 €

Ens.

1

500,00 €

500,00 €

Ens.

1

300,00 €

300,00 €

Sous-total

2 600,00 €

Montant total HT

26 355,00 €

TVA 20%

5 271,00 €

MONTANT TTC

31 626,00 €

Le coût d’objectif toutes dépenses confondues (TDC) peut être estimé à 39 000,00 €.

