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@mmune Felletin

Felletin

rue du Clocher et place Quinautt

prieur6 de t6nAJictins (r6t. : lI€300O391)

69 ! ise pa roiesla le Sa i nte.Va 16 rle d u lloutier

{llise paroissiale

Sainte-Val6rie

4llise du Moutier

R6f6rence: IA23O0O3M

Cartographie : Lambert2 G587258 2098168

Cadastre : 1817 D 354 : 2003 AL 60

Statut juridique : propri6t6 de la commune

Protection : class6 MH en 191O1O1122:

El6ment remarquable : portail

A signaler

Etat de conservation : restaure

Dossier d'inventarretopographrque 6tablien 2001 .2OO2 par Celer FranEoise

@ lnventaire g6n6ral, 2OO1 : @ Ville de Felletin, 2OO1

Oeuvre ref6rencee aussi par :

R6ference MH : PA00100O67

HISTORIOUE

Datation : 12e siecle , 15e sidcle . 17e siecle , 19e sidcle. 19e sidcle. 1761 (dat6 par source , datri par
travaux historiques) .

Auteur(s) :

Jouantsson (g6omdtre) , Pauly Elie (architecte) Baulard (archilecte) Creuzot M.J. (architecte des
Monuments historiques) Delarbre (entrepreneur) Legras (entrepreneur) Messonnet Pierre
(entrepreneur), l.P. (charpenter)
(attribution par source : attribution par travao( historiques).

Personne(s) liee(s) A l'oewre : commanditaire Mourin d'Meuille Jean, pneur

Commentarre : L'6glise paroissiale du Moutrer est une ancienne {;lise priorale construite aprds 1'125, date
de la cr6atron du prieur6 br6n6drctrn de Felletin. d6pendant du monastere de Sainte-Valerie de Chambon.
De cette 6poque subststent seulement trois pilters de la croisee du transept, le choeur, une partie du
transept sud et son absidtole et peut-6tre quelques 6l6ments partlels des murs gor.iltereaux de la nef. Aprds
I'effondrement d'une partie de l'6tlifice en 1451, une campagne de reconstructron est entrepnse vers 1477.
Celle-ci.
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dont le principal instigateur fut le prieur Jean Mourin d'Arfeuille, concemera l'a.llongement de l'6difice vers
l'ouest et la construction d'un nouveau clocher. En 1581. les mornes br6n6dictins d6laissent le sanctuaire et
retoument A Chambon-sur-Voueize. A partir de cette date l'{;hse, devenue eglise curiale. se heurte
continuellement i la communaute religreuse de l'6glise Sarnt-Blarse A Beaumont (et cela malgr6 une
signature de concordat en 1602, ertre les deuo< communautes de pr6tres communalistes). Au 17e sidcle
sont effectu6s plusieurs r6paratrons et am6nagements rnt6rieurs. Au cours de la 2e moiti6 du 18e sidcle,
l'6tat de l'6glise s'avere critique m6me si la date de 1761 . mentuonn6e sur une pidce de bois, atteste d'une
r6paration faile au clocher. Le 25 aout 1776, l'6glise est mise en interdit par Monseigneur d'Argentr6,
6v6que de Limoges. En 1782. des travaux de r6fection. de nature non sp6cifi6e. sont effectu6s et le 23
juillet '1791 , par d6cret royal, l'6glise du Motrtier devient l'6glise prrncipale de Felletin. Au cours du 19e
sidcle, divers travaux de restauration seront commandites : en 1834, par suite de d6gAts occasionn6s par
un incendie et selon des plans de Jouanrsson, des repaiatlons concerneront la reconstruction du dome de
la tour ; puis de 1866 a 1872, des travaux seront r6alises. selon des plans d'Elre Pauly : cet architecte
aubussonnais avait m6me congu un premier projet non r6als6 qur preconisait la reconstruction du chevet,
avec adjonction d'une abside ; les sieurs Delarbre. Legras et Joseph Seiler furent les adjudicataires de ces
deux phases de travarx ; en 1896, des travaux. de nature non d6frnie. sont ad,ug6s i Pierre Messonnet
selon des plans dress6s par I'architecte Baulard. En 1950. Jean Creuzot, l'architecte en chef des
Monuments historiques. fait remplacer les venidres des fen6tres hautes de la nef et de 1993 a 1998 est
entreprise une grande campagne de restauration d la lois architecturale et mobilidre.

DESCRIPTION

SITUATION : en ville

MATERIAUX
Gros oewre : granite ; pierre de taille : moellon ; enduit : enduit partiel
Couverture :tuile plate: bardeau

STRUCTURE
Parti de plan : plan allong6 ; plan en crox latne
couvrement : vo&te d'ogrves : voute en demi-berceau

COUVERTURE : toil d deux pans ; toit en bAtidre

DISTRIBUTION : escalier dans-oewre : escaher en vrs

DECOR
Technique : sculpture (etudi6e dans la base Palssy)

COMMENTAIRE DESCRIPflF
Cette 6glise comporte une nef i trois trav6es d'ogives, pr6c6d6e d'un porche occidental. un transept avec
absidiole sur chaque bras et un choeur d chevet plat : celur-ci ainsr que le bras sud du transept sont
couverts d'une voute en berceau. Mais la pr6sence de retombees d'ogives sur deux culots dans les angles
nord-est et sud-est du choeur lasse supposer que cette vo0te en berceau a remplac6 une vo0te d'ogives.
Les trav6es de la nef sont epauleires par des bas-cotes formant respectivement cinq chapelles lat6rales
couvertes en demi berceau (deux au nord et trois au sud) : ta chapelle laterale nord owrant dans la
troisidme travee, construfte post6rieurement atx autres. est plus large et recouverte d'une voirte d'ogives,
de
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m6me que le bras nord du transept ; la chapelle orientale owrant sur ce bras de tansept comporte une
vo0te en mitre d'6v6que. Un d6cor sculpte ome I'ensemble des culots supportant les retomhees de vo0te
et les clefs de voute. Extdrieurement, le clocher domine l'6kivation ouest ; de plan can6, il s'6ldve sur
quatre niveaux, flanqu6 sur la hauteur des deu premiers de derx contreforts lat6raux A deu larmiers et
amortis par un @uronnement formant double gAble. La tour d'escalier, de plan polygonal, menant au
sommet du clocher, en occupe I'angle sud-ouest. Le portail du clocfier, owrafit sur la rue 6ponyme, est
surmont6 d'une large bare en arc bris6. Au niveau des deuo< 6tages sup6rieurs, delimit6s par un bandeau
moulur6, sont respectivement perc6es, sur chaque face, deu< baies en arc bris6 I entre les fenOtres du
demier 6tage, beaucoup plus hauftes que les fen6tres de l'6tage inf6neur, sont plac6es une s6rie de
statues en pied abrit6es par un dais : d la base du glacrs de chacune de ces len6tres est visible une
gargouille sculpt6e. Le haut du clocfier, entourti d'une balustade ajour6e avec decor simulant des croix de
saint Andr5, est surmont6 d'un toit en bardeau ; celui+i, de plan polygonal, se compose d'un c6ne
tronqu6 supportant une sene d'arcatures coiff6es d'un bulbe. La crois6e du transept est surmont6e d'un
petil clocheton oclogonal, avec toit en poivriire, recowert de bardeaq. Le portail nord donnant accds A la
Grande Rue, depurs le transept. est surmont6 d'une grande rosace.
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Documentation

Archives

B.N
Cabinet des Estampes
Ht r8214 (vA 23)
Gravure repr6sentant la toiture du transept avec le clocheton de la croisde et les parties hautes du clocher ;

sous cette grawre est dessin6 un plan de l'6glise encadr6 de notes descriptives ; s.d. (19" siicle).

A.D. Creuse
Sdrie E
74 E ddp6t P3
Etat des ornements conserv6s dans l'6glise du Moutier (12 germinal an II).

Sirie H
H 572: reconnaissance de 1679
H 575 : Extrait d'un terrier du prieur6 Sainte- Val6rie, 1502

H 576- Terrier du prieur6 Sainte-Val6riedat6, 1477.
H 577 Terrier (160G1609)

A.D. Haute-Vienne :

8 F60 (Fonds Tixier-Raphanaud)
Carte postale montrant la vue de la fagade ouest avec cloche. Editeur A. de Nussac i Gu6ret. Yers 1910 ?

A.C. Felletin
4E3
- Projet de r6paration i faire i l'6glise du Moutier dress6 par I'architecte Elie Pauly, ie.20 mai 1866 et

comportant 7 plans
I Plan de l'6glise.
2 El6vation principale du clocher (papier, encre, lavis ; 67,5 x 30,5 cm).
3 Coupe suivant EF du choeur actuel (papier, encre, lavis ; 30,7 x l8 cm).
4 Chaur projete : 6l6vation du chevet
5 Choeur projet6 : plan et coupe transversale A B (papier, encre, lavis ; 2l x 30,7 cm.
6 Cheur projet6 : coupe C D (papier, encre, lavis ; 30,6 x 2l cm.
7 Projet d'une rosace dans le pignon du transept nord (calque toil6 ;22 x 21,1 cm).

2 D1 (dossier des fontaines).
- Devis de la reconstruction du d6me de la tour de l'6glise du Moutier et r6paration de divers autres objets

le tout endommag6 par I'effet du tonnerre ; dressd par Jouanisson le 7 aott 1834.
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Documentation (suite l)

A.C. Felletin (suite)
tA 2.

- Projet de r6parations i faire i l'6glise du Moutier @lan, choeur projet6, 6l6vation du chevet, 6l6vation
principale du clocher...), dress6 par I'architecte : (Elie Pauly demeurant i Aubusson), le 20 mai 1866.

Devis explicatif, estimatif et bordereaux des prix. La premidre partie des travaux. comporte les

rejointoiements ext6rieurs des murs et diverses autres r€parations, aux toitures et aux planchers du clocher,
la r6fection du choeur 6tant provisoirement ajourn6e (avec les travaux de la magonnerie, la charpente, la

couverture, la menuiserie, la semrrerie) ; total g6n6ral du devis :7 556 francs 90.

Cahier des charges impos6s i I'entrepreneur.

- M6moire de M. Pauly, architecte : une vacation pour faire dresser les echafaudages pour les joints du
Moutier; dress6 le 28 avril 1868.

- Arrete pr6fectoral du 29 juillet 1868.

Sont approuv6s les plans et devis adoptds par le conseil municipal de Felletin dans ses d6lib6rations du 7
avril 1867 pour I'ex6cution des travaux de restauration des 6glises du Moutier et du Chiteau et d'un lavoir et

abreuvoir...

- M6moire de M. Pauly, architecte.Avril 1869.

Concerne une vacation pour faire dresser les echafaudages pour les joints du Moutier.

- M6moire de M. Pauly, architect. 25 et26juillet 1869.

Concerne une vacation pour les gargouilles .

- Devis de r6paration des eglises du Moutier et du ChAteau dress6 le 6 avril 1872

Il s'agit d'un devis suppl€mentaire i celui de 1866

- Arrete pr6fectoral du l5 mars 1873.

Sont approuv6s les plans et devis adopt6s par le conseil municipal de la commune pour I'ex6cution des

travaux de restauration des Eglises du Chiteau et du Moutier.

- Projet rectificatif des r6parations i faire i I'Eglise du Moutier ; dress6 le 3 juillet 1873.

Devis estimatif de la d6pense dress6 par I'architecte du d6partement. Et estim6 nl 200 francs.

- D6lib6ration municipale du l9 novembre 1958.
Le sinistre produit par la foudre au clocher de l'6glise du Moutier, le lerjuillet 1958, 6ldve le montant des

r6parations A I l8 000 francs.

Le cofit des travaux de magonnerie, charpente, couverture, menuiserie, semrrerie, et les honoraires de

I'architecte s'6lbve i:7 556 francs 90).
Cahier des charges est imposd i I'entrepreneur.
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Documentation (suite 2)

A.C. Felletin
/l 2. (suite)

- Lettre du pr6fet de la Creuse au maire dat6e du 26 octobre 1948.

Le pr6fet annonce I'accord du ministre de I'Education Nationale i I'execution d'un devis ayant pour objet le
remplacement par des vitraux des cl6tures de fen6tre v6tustes et hors d'usage i I'eglise class6e du Moutier i
Felletin, en 6change d'une participation financidre de la commune de Felletin.

- Lettre de Jean Creuzot, architecte en chef des monuments historique adress6e au maire le.23 mai 1950.

Cette lettre concerne < le petit terrain de la Grande rue joignant d'une part, I'angle nord-est du bras nord du
transept, et d'autre part, une maison propri6t6 de la ville >. Pour I'architecte I'effet est d6plorable pour la
prdsentation de l'6glise class6e et demande I'execution d'un mur en magonnerie sur le nouvel alignement,
avec porte d'accds au terrain. Le maire donne un avis favorable.

- D6lib6ration municipale du l7 avril 1953.

Vote d'une somme suppldmentaire inscrite au budget pour le remplacement des fen€tres hautes de la nef par
des vitreries losang6es i l'6glise de Felletin, 6difice class6.

- Lettre du sous-pr6fet au maire dat6e du 23 f6vrier 1954 et mentionnant la r6fection de la toiture de l'6glise
du Moutier.

- Lettre du Cr6dit foncier de France au maire, dat6e du. 6 mars 1954.

Accord pour un prOt de I 690 000 francs correspondant i la quote-part de la commune dans les travaux de
r6fections de la couverture de l'69lise du Moutier.

A.C. Felletin
(Documents sans cole)
- Procds-verbal d'adjudication des travaux i faire pour l'6glise paroissiale du Moutier ; dat6 du 20 juillet
1873.
Travaux adjug6s au sieur Joseph Seiler [ ?], tailleur de pierres demeurant au pont Roby, commune de Saint

Quentin, au prix de 859 francs.

- Devis descriptif et estimatif. Travaux i executer en vtre de remplacement des fenOtres hautes de l'6glise par
des vitreries losanges. Dress6 par l'architecte M. J. Creuzot, le 3 d6cembre 1952.

- Copie de notes manuscrites datant du l5 avril 1953.

Auguste Roux, cur6 demeurant i Felletin, s'engage i concourir pour Ia somme de 150 000 francs dans les

travaux de remplacement des fen0tres hautes de la nef par des vitreries losang6es i l'6glise de Felletin.
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Documentation (suite 2)

A.C. Felletin (suite)
Documents sans cole (suite)

- D6lib6ration municipale de 1954.

Le conseil vote la r6alisation au Cr6dit foncier de France, d'un emprunt de I 690 000 francs destin6 i la

r6fection de l'6glise du Moutier.

- Lettre du sous-pr6fet d'Aubusson au maire de Felletin dat6e du 24 mars 1954.

Il autorise la commune de Felletin i contracter I'emprunt pour la refection de la toirure de l'6glise du

Moutier.

- Travaux de r6fection de la toiture de l'6glise du Moutier. Janvier 1957.

A.P.

Coll ect ion part icul iire Gu i be rt
Dessin repr6sentant le clocher de l'6glise fait par louis Guibert. Vers l9l0 ?

Coll ect ion partical ii re Ce I er
Vue de la fagade ouest avec clocher. Carte postale. Edition B F a Paris. Vers l9l0 ?

Vue du portail nord. Carte postale. Edition B F a Paris. Vers I 910 ?
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Documentation (suite 4)
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LISTE DES PIECES ANNEXES

Piice Annexe I - Etat des ornements conserv6s dans l'eglise du Moutier (12 Germinal
an II)

Piice Annexe II = Renseignements chronologiques concernant l'6glise au cours du 19d

siecle et de la deuxidme moiti6 du 20d siecle.

Piice Annexe III = Devis de la reconstruction du Ddme de la Tour de I'Eglise du Moutier
de la Ville de Felletin et reparation de divers objets, le tout endommag6
par I'effet du tonnerre. 7 ao0t 1834.

Piice Annexe IV : Projet de r€parations - 20 mai 1866.

Devis explicatif, estimatif et bordereau des prix, et avant-m6tr6 et

estimation.

Piice Annexe V = R6paration de I'Eglise du Moutier.
Devis suppl6mentaire - 6 awil 1872.

Piice Annexe VI = Travaux i ex6cuter en vtre de remplacement des fen6tres hautes de

l'6glise par des vitreries losanges. 3 d6cembre 1952.

Piice Annexe VII : Liste de mobiliers et d'objets disparus, connus par documentation.
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PIECE ANNEXE I

Etat des ornements conserv6s dans l'6elise du Moutier (12 Germinal an II

A.D. CreuseT4.E d6p6t P 3

((............nous sommes transport6s secondement dans l'6glise du Moutier, sept chasubles
de soie de diffdrentes couleurs garnies de leurs manipules et 6toles, deux chasubles noires 6galement garnies
de manipules et 6tole, une chasuble en velour gami d'6tole et manipule, trois dalmatiques de diff6rentes
couleur, cinq nappes, dont une noire, deux devant d'autel dont un en cuir et I'autre en soie, quatre
dalmatique i I'usage des enfans de cceur, deux grands rideaux d'indienne, un mauvais te...( ?) et une nappe,
un autre mauvais devant d'autel de soie double d'6toffe noire, cinq vielles nappes d'autel, une bourse.. >>
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Piice annexe II

Renseisnements chronolosiques concernant l'&lise. i la lin du 18'sidcle. au cours du 19'siicle et de
la deuxilme moiti6 du 20n siicle.

A.C. Felletin
27 aoit1790 D6lib6ration municipale du 27 octobre 1790.

Requ0te mentionnant que le conseil municipal <<s'est transport6 dans la sacristie de

l'6glise du Moutier oi il avait d6ji fait transporter tous les titres, papier et registre dont
le sieur Bourdier, d6funt, 6tait charg6...a fait procdder i l'6tat et description des
titres ... >.

A.C. Felletin

3 aofit 1834

7ao0t 1834

Avril 1835

1 835

3 ao0t 1844

l0 mai 1853

Delib6ration du conseil municipal.
Demande au gouvemement d'un secours pour les r6parations du clocher du Moutier.

Devis dress6 par Jouanisson concernant ( la reconstruction du d6me de la tour
Moutier de Felletin et la r6paration de divers objets le tout endommag6 par l'effet
tonnerre > (cf. pidce annexe III).

Adjudication des travaux i ex6cuter.

Ddlib6ration du conseil municipal.
Le maire dit que r>dans le cours de I'ex6cution des travaux du d6me du clocher du
Moutier, on a reconnu que le joug et les liens des fers qui supportent la cloche de

I'horloge avaient besoin d'Otre r6par6 ou remplac6, que pour I'ex6cution de ce travail il
faudrait descendre la cloche et faire quelques d6gradations i la toiture du beffroi > ; il
precise r>que les rdparations ne peuvent €tre ajoum6es sans inconv6nient...et qu'il avait
cru devoir soumettre au conseil un 6tat exact de cette ddpense qui s'6levait ir 91 francs
soixante quinze centimes... >>.

Le conseil donne son accord pour que cette r6paration soit ex6cut6e au plus vite.

D6lib6ration du conseil municipal
Demande de secours au gouvernement pour les r6parations du clocher.
A.C. Felletin

Ddlib6ration du conseil municipal concernant la solidit6 du clocher de l'6glise.
Aprds la visite des caves des sieurs Montabret, Bardolle et Scheker (propridtaires des

maisons accol6es au mur nord de l'6glise), une commission requise pour v6rifier l'6tat
du clocher, dans la cave du sieur Bardolle (( a cru reconnaitre que la base d'un
contrefort au pile ext6rieure avait 6t6 d6grad6 et r6duire par le bris des pierres de taille.
Cette d6$adation qui est ddplorable sous tous les rapports, parait remonter i une
€poque trds 6loign6e et n'est pas le fait du propri6taire actuel ....>. Cependant la
commission D pense que ce fait isol6 ne peut pas compromettre la solidit6 du clocher
dont la base excessivement compacte et solide est intacte dans toute sa partie le long
des caves et maisons.

du
du
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Pilce annexe II (suite)

Renseignements chronolosiques concernant l'6elise. i la fin du 18'siicle. au cours du 19" siicle et de

t" 
""r-tar"a -",,,

20 mai 1866 Projet r6alise par Elie Pauly concernant des r6parations i faire ir l'6glise du Moutier.
Devis explicatif, estimatif et bordereaux des prix de la premidre partie des travaux. Ces

travaux comprennent les rejointoiements ext6rieurs des murs et diverses autres

r6parations, aux toitures et aux planchers du clocher, la r6fection du cheur 6tant
provisoirement ajoum6e (les travaux concemant la magonnerie, la charpente, la

couverture, la menuiserie, la semrrerie et les honoraires de l'architecte d'6ldvent d 7556
Fe0).

30 mars 1867 D6lib6ration du conseil municipal.
Les r6parations i faire i l'6glise du Moutier sont 6voqu6es
A.C. Felletin

28 awil 1868 M6moire de I'architecte Pauly concernant une vacation pour faire dresser les

6chafaudages pour les joints du Moutier.

2gjuillet 1868 Un an0t6 pr6fectoral approuve les plans et devis adopt6s par le conseil municipal d
Felletin dans ses d6lib6rations du 7 awil 1867 et concemant I'ex6cution des travaux de
restauration des 6glises du Moutier et du Chiteau et d'un lavoir et abreuvoir.
A.C. Felletin I A2

30 ao0t 1868 Les sieurs Delarbre et Legras sont d6clar6s adjudicataires pour ces travaux cit6s ci-
dessus.
A.C. Felletin I A2

Juillet 1869 M6moire de I'architecte Pauly concernant une vacation pour faire dresser les
6chafaudages n6cessaires i la r6paration des joints de l'6glise du Moutier.
A.C. Felletin I A2

6 avil1872 Un anOtd des 6glises du Moutier et du Chiteau, un devis suppl6mentaire i celui de

I'ann6e 1866 est dress6.

A.C.FelletinlA2

15 mars 1873 Un an0t6 prdfectoral approuve les plans et devis adopt6s par le conseil municipal de la
commune pour I'ex6cution des travaux suppl6mentaires de restauration des Eglises du
Chiteau et du Moutier.
A.C.FelletinlA2

3 juillet 1873 Projet rectificatif des r6parations i faire i I'Eglise du Moutier.
Le devis estimatif de la d6pense, dress6 par I'architecte du d6partement se monte i un
total de 1200 F.

A.C.FelletinlA2
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PiCce annexe II (suite)

Renseignements chronologiques concernant l'6elise. i la fin du l8'siicle. au cours du 19'siicle et de

20 juillet 1873

la deuxiCme moiti6 du 20'siCcle.

Les travaux i executer i l'6glise paroissiale du Moutier sont adjug6s, pour 859 francs,

au sieur Joseph Seiler [?], tailleur de pierres demeurant au pont Roby, commune de

Saint Quentin.
A.C.FelletinlA2

Adjudication au sieur Pierre Messonnet, en un seul lot, au rabais, des travaux de

rdparations i une dglise de Felletin (vocable non pr6cis6).
A.C.FelletinlA2

Approbation des plans et devis pour I'ex6cution de travaux 6valuds i la somme de 231
francs, honoraires de I'architecte compris. Dans le procds-verbal d'adjudication de ces

travaux (le 7 octobre 1894) Monsieur Messonnet s'engage i ex6cuter les travaux
moyennant un rabais de l7o/o et vu le decompte dress6 par M. Baulard architecte, la
d6pense est de 1860 F.

A.C. Felletin

Lettre du pr6fet de la Creuse au maire de Felletin.
Le pr6fet annonce I'accord du ministre de l'6ducation nationale i l'ex6cution d'un devis
ayant pour objet le remplacement, par des vitraux, des cl6rures de fenOtres v6tustes et
hors d'usage qui appartiennent i l'6glise class6e du Moutier i Felletin ; une
participation financidre de la commune de Felletin est demand6e.
A.C.FelletinlA2

Lettre de Jean Creuzot, Architecte en chef des monuments historiques adress6e au

maire.
Elle concerne un petit terrain de la grande rue joignant d'une part, I'angle nord-est du
bras nord du transept, et d'autre part, une maison appartenant i la ville. Pour I'architecte
I'effet est d6plorable pour la pr6sentation de l'6glise class6e et demande I'ex6cution d'un
mur en magonnerie sur le nouvel alignement, avec porte d'accds au terrain. Le maire
donne un avis favorable.
A.C.Felletin I A 2

Un devis descriptif et estimatif est dress6 par I'architecte M.J.Creuzot.
Il conceme les travaux i executer pour remplacer les fen€tres hautes de l'6glise par des

vitreries losang6es.

Copie de note manuscrites.
Auguste Roux, cur6 demeurant i Felletin, s'engage i concourir pour la somme de
150000 F dans les travaux de remplacement des fen€tres hautes de la nef par des

vitreries losang6es ir l'6glise de Felletin.

Vote d'une somme suppl6mentaire inscrite au budget pour le remplacement des fen€tres
hautes de la nef par des vitrines losang6es i l'6glise de Felletin, 6difice class6.

A.C.FelletinlA2

7 octobre 1894

9 avril 1896

26 octobre 1948

23 mai 1950

3 d6cembre 1952

15 awil 1953

17 awil 1953
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PiCce annexe II (suite)

Renreigqements chronoloeiques concernant ln6slise. I la fin du l8'siicle. au cours du l9'sidcle et de
h

23 septembre 1953 Lettre du pr6fet au maire de Felletin mentionnant la d6p0che du l5 septembre envoy6e
par le Secr6taire d'Etat aux Beaux-Arts qui accepte l'ex6cution du devis.
A.C.Felletin I A 2

23 flvier 1954 Lettre du Sous-Pr6fet au Maire de Felletin mentionnant la r6fection de la toiture de

l'6glise du Moutier.
A.C.FelletinlA2

6 mars 1954 Lenre du Credit foncier de France au maire de Felletin.
Accord pour un prtt de 1690 000 francs correspondant i la quote-part de la commune
dans les travaux de r€fections de la couverture de l'6glise du Moutier

24 mars 1954 Lettre du Sous-Pr6fet d'Aubusson au maire de Felletin autorisant la commune de
Felletin i contracter l'emprunt pour la r6fection de la toiture de l'6glise du Moutier.

Janvier 1957 Travaux de r6fection de la toiture de l'6glise du Moutier.
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PIECE ANNEXE III

Devis de le reconstruction du DOEc de le Tour de l'Eslfue du Moutier de la Ville
de Felletin et r6oaration de divers eufes obiets le tout endommrs6 oer l'efret du
tonnerre. 7 Aout lt34

A.C.Felletin2Dl
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PIECE AITTITIEXE III (suite 1)

Devis de la reconstruction du D0me de la Tour de I'Eslfue du Moutier de la Ville
de Felletin et r6oeretion de divers eutres obieb. le tout endommre6 oar ltelfet du
tonnerre. 7 Aout 1834
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PIECT AIINEXE III (suite 2)

Devis de le recongtrucdon du I)0pG de lr Tour de I'Esllse du Moutier de le Vilte
de Felletin et r6peredon de dlverr rutrer oblets. le tout endommrg6 orr lteffet du
tonnerre. T Aout 1834
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tonnerre. 7 Aout 1834
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PIECE AIt[ttEXE III (suite 4)

Devis de la reconstnrction du D0me de le Tour de l'Eslise du Moutier de la Ville
de Felletin et r6oeretion de divers eutrg obiet$ le tout endommts6 orr l'elfet du
tonnerre. 7 Aout lt34
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PIECE AIttIttE)(E III (suite 5)

Devis de la reconstruction du D0me de le Tour de I'Eslise du Moutier de la Ville
de Felletin et r6peretion de divers eutre obiet$ le tout endommrs6 oar l'elfet du
tonnerre. 7 Aout 1834
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PIECT ANNE)G IV

Prolet dc rtomtions - 20 mei 1866
Devis erplicrtif. estimrtlf et bordcreru dcs oriL et evrnt-p6tr6 et csdnrdon.

A.C. Felletin I A2
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Proict de r6oerations - 20 mei lt66

PIECE AIIINEXE IV (suite 1)
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PIECE AI\[NE)(E IV (suite 2)

Prolet de r6oeretions - 20 mei 1t6r6
Devis erolicetif. esdmrtlf et bordereeu des orir. et event-m6tr6 et csdmetion.
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FELLETIN
EGLISE PAROISSIALE Sainte-Val€ric, ditc 6glisc du Moutier

PIECE ANNEXE IV (ruite 3)

Proiet de rGoarations - 20 mei 1t66
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PIECE AI\INEXE IV (suite 4)

Proiet dc r6oaretions - 20 mei lt66
Devis exolicetif. estlmrtif et bordcreau des orix. et evlnt-m6tr6 et esdmrdon.
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PIECE AITTITTEXE IV (ruite 5)

avant-m6tr6 et estimrdon.
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PIECE AI\INEXE ry (ouite Q

Prolet de iloerations - 20 md 1866
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PIECE ANNEXE IV (suite 7)
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i
l.i
ii

PIECE AIYNEXE ry (suite t)
Proiet de r6oarations - 20 mei 1866

Devis explicetif. esdmrfrf et bordereau des orir. et event-m6tr6 et estimetion.
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PIECE AIYNEXE ry (suite 9)
'Prolet de r6parations - 20 mri 1866

Devis explicetif. estimrtif et bordereeu des orir. et event-m6tr6 et estimetion.
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PIECE ANNBXE IV (suite 10)
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PIECE AI\INEXE IV (cuite 11)
Prolct de r6oarations - 20 mei lt66

Devis explicetif. csdmrtif et bordereeu des prlL et evrnt-m6tr6 et Bdmttion.
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PIECE ANNEXD IV (rulte 12)
Pnolct de rGoaretlons - 20 mai 1t66

Devis explicetlf. crtlmrtlf et bordcreeu des orL. ct evrnt-mf,fuG et sdmrfion.

ao, ,cta 4c*z*,t2. a*4; ca)fc-" za4.tz AL".)

&rnr.,

Q,A
-L,& Q. ly'"rL-* ac,o),

Q)-rL /r,,"-,; .,1r,- h*Jrffifr.
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,'a iiar 
u '
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PIECE AI\tNE)c IV (suite 13)
Prolet de r6oarations - 20 mel lt6r6

Devis explicatif. estimrtlf et bordereau des prir. et evrnt-m6trt et csdmrtion.

t?t-- t,- Q"'y,,,.

C9rtrt n*t(;a\
_/

a 
{^i...- 

.J,"..

yy'oT itnativc-

i' "r,Lt;t, @..:f Ur" Q*4" rlrn'

S- <^.,.^r..r 9-- tryaa..irc,.rQ'^f; -f-Q-:FJdr^;Id)

-tnlr,i, ;

tlrrr;t 
1.1,,i',o[ 

-- nEtjt

fu U .y., l, n,.[ik,r. rn.[.iJf

e?-. ?o*n--

'--Ze.<.._--1,

/*//'

{frl on

,L,,
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,@(rufter4)

holet de rGoeretions - 20 mei lt65
Devis exnlicetif. estimrtlf et bordereeu des prir. et event-m6tr6 et esdmrtion.

()vn,vv{- m-dYri eY 9fh*^ng.

lw*
@*, Z rz-/.n, ,vn-Q.

G)'-ro.r)u -1r"" ' 1y.*) u 6ho-
O^ ,;."2,* qr*L **9.Q.+-zd-e<z*

er. - 
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.^r-r- r/. 

7 
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-?r/- ,,r- /../l- +t- ain/.u*f-iuQ- hnZ/)-

,zcatL ca.>n/2,;t /r- /v'r r,f/ -;"fr (.; a 
"..1649o'.2,-?/ I ,-//- 4/,-

-tl u.',,^lr,;r^ art 2r* rr; r,,rr{" U! vvfewv'Y*'*. 
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-a111r*1"* 
clrLr/

4*r 9. /.^lrrtr{}z-r.
.-orr.,^/L 

- 
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y'o= 
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Z, 6,
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PIECE AI\INEXE IV (suitc 15)

holet de r6oarations - 20 Ed 1865
Devis erolicrtif. estimrdf et bordereau des orir. et event-m6tn6 et esdmetion.

er,,,./, * Q* rh-* "r-r*.fQ<-l
-*/r,,,^,lr Q ! r, - ,LL {/, 6+ t oro= 

-/a, 
/7

hrrl{,L wat,"n,u,i.,,
t

'; 7. Oe

6a, a

-t./$tisy

fY+17'

C % o,n 
1rc,r,,fc-'

-Ou t;"^/r"-- u"' /?/a arl-. Zr 7;rZ
ulyr-"E a- ac.t,tb4.e4 t /f #= t.

/,7n

4s,rJ"d,t c{.*j" ,)tu,
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PIECE Ai{IYEXE IV (ruite lQ

Prolet de r6parations - 20 mel lt66
Devis erolicetif. ectlmrtif et bordereau des oriL et evrnt-m6tr6 et catinrtion.

8**,ll--/es,fo
+.

a-^ J,,JO
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PIECE AIINEXE IV (suitc 17)
Prolet de rGoarations - 20 md lt66

Devis explicetif. estimetif et bordereau des orir. et event-m6tr6 et estimedon.

/-
Vro-o

fe
4lh

4sil{u,*,,r;

* Qfilar^*'aeale)-t

iooT (,oo-
- t6,a

i lf4o, /"9*-

.ty)i"

.t rr/i o

Alr,l#t, ryttrn wAmN) ne/i d

-1_

lo:-

.a
?

-J^

fo,*Ao*n"fhCrr" ,^notit.
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PIECE AI\INEXE IV (suite 18)

,.rr'"-Uo* elt-. **., o*.Oro.

\
O4,*^',.1tcr,,_fcn&ic--
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A
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PIE,CE ANNE}G V

R6orrrdoa de l'Edise du Moutier.
Der& nool6relteire - 6 ryrll 1&71

A.C. Felletin I A2

.,[mr"a/ o, fitda*t1nyL* )"' ry"rato*'<-' a ,'y'a*' 7
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PIECT ANNE)(E v (sulte 1)

R6oentbn dc l'Eslise du Mouticr.
Dct/b ruool6mentrire - 6 rvrll l&/2

A.C. Felletin I A2

.:/a,,,n. k rd,(Dr* b/^?" o, h, 2 -,+.- r)"n. 6 r /, )1L*a. r. h. I 
S
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o#j;l:t;l;:3".""' //" -r;aj"*()" XY -' ?'L"zt ?'o' t'

/.**o-!,-'1,.,n r,.,*,/o,'l; cooi)'!"'b;,')* t'*:iA' nh<- oi a" /o"o

/).f i,-- A.*1n,obJ-!)--/..- c7l2?r.-, /n, ttt c.o.'./ttiZ/-O-; %2-/4 <a-, 
i

',r, *- . 2 /a 19 rd, - -, (c a'h o'r, 3,' /i.' aa * + th' /o""' - s'' ?a a i'' *{#t 
r',4',2' i/i) i*7, e t,<zi*- nu L.V,,r.-e /4u, r -7'*-\ 4i;

c/ta/.- 7..),. y+ay'n?oh. ).//.'r2,, if, /.y'* /-- .tz't/i 2" dt-" '-'

"r,'a-Lr, ;')ni/*rou,'* ).'./a. i*.!rl, * "e'.1 
/"'7' 7*12

'r" 2,,Z-' /- /,'r- /..://.. u'' )' / /o 
t9 t -'n" /h t a -, l7 ti' 2"'t''' .

tfr/,.- y'ool

.nc,ta,*-,.of, iJ#t{'"#"::/*;ru!:x",,ff;
/ne4:-. (o&t,<t (6r,''.*(o/'ory etiy'n'" /'*'*7 )' t y'i'--,i'

n t/r1'n n il,- 2. - /^, cor, y') o< *,//V L o ) o" 
" 

L't 1'n n n;C' ao /o'L' 2' /^
/r,.L #,di.Z{' 2 /o,,',4o*o,



23 FELLETIN
EGLISE PAROISSLALE Sainte-Valdrie, dite eglisc dr Moutier

A.C. Felletin I A2

PIECE AI\IYE)(E V (suite 2)

R6olredon de l'Eslise du Moutlcr.
Dcvlr ruoolGmentaire - 6 evril lM2
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PIECT AI\[NE)(E VI

Traveux I er6cuter en vuc dc Rcmolrcement des fen8treg hrut6 de l'6qllsc orr des
vltrerhr lcene6.3 D6ccnbre lt52

A.C. Felletin I A2

_ =_=-=- =- =-=- =-=- =- =- =- =- =-=-=- --E-=- ----=-E-=- =- B- =-=- =-=-=-=-=-=- =-=-=-=- =-

rcles! DdSIG,.af :Oil i.ES tRe'JAJi: ! iurntii6s!Prix ! Sorenaes

! Ra.iustement - Valeur -OS!!!lee---I95!
lrr

23

CEAPITRE I
(voir plan de positlon des bai.es)

3AIUS Gsr.lNIi.:iS

Baie E

2 trav'ea de ch. Z.lJ x O.5O = I.O75 t- 2
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Baie F Sernblable
Saie G Se nbletrl e

llaie t
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PIECE AI\INEXE YI (suitc l)

Trevaur I ex6cutcr en vue de Rcmohcement des fenttrer hrutcs de lt6qlisc orr des
vltrerlcr loilnsc$ 3 D6ccmbre lllli2

! Fourni"ure de caisses en locatioa
! Cis paille ou ftbre
I

i fose &u tr6teau ou A, lr6chelle
i *"ttoyage complet des feuilluree

50

51

!

)2!
!
I
I56;

!

Bord. !
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! 14 m.71
I
i r+ D.75

B0a

I50 m

>o L.

20
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20 r90

4 !..

1j0 tt

15 rilo

2t r-
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I
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9 i Calfeutreaeat sofins 8u uortler de
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10 ! Fourniture rie ferruree de vLtraur !

! barlotibres coaPlbtes 72 !

r!1I , fouratture de- vergettes en fer !

I rond. de 10 s/a 72 ;

12 t Pe""ererrt d.e trous d.ane Ia magonnerie !

! pierre tendre 59 !

r-!l5 ; Scellement dang Ia nagonnerie et !
: "a"cord, 70 ;t.

14 t foo"oiture d.e feuiilard's en fer, !

! roortaises a la d.enande des pannetons !

t exi stante en r6Parat lon Bofil l
tr15 i fourntture de clavettea 6n recherchs 72 ;

15 ! Peinture iL 2 couches de petnture i
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! calcul6s 74 !
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: l,in6aire )7 ,I.

; sRrttgs Du I'-io?dcrioli !

! Baie E J.O5 x 1.5O o 4.8600 ) !

! F J.O5x1.5O=4.8800) !

! G 1.O5 x 1.20 = 
'.6500 

) 28.180 !

! E 2.25 >: 1.{O - ,.I50O ) I

! I 2.2Jx l.ti0=i.50O0) !

! J 4.45x 1.80=B.O1OO) !

1l
18 t Fourniture de 6rillage tle proteet ion !
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PIECT AI\I\IEXE VI (suite 2)

Treveur I er6cuter cn vre dc Rcmo]rcement des fen€trcr heutcr dc l'6glbc plr des
rdbcrler lclnsca.3 D6cembrc lg!i2

2L

22

2'

24
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I
I

I

I
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I
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I
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I
t
t
I
I
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Transport de oea grillear seloa
d.ocuments. Eetiuat lon
D6pose et repooa dee grtllee de
protectionl Doa couprta scelle-
ments 75
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PIECE ANNEXE vI (suitc 3)
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PIECE ANNEXE VII

Liste du mobilier et d'obiets disoarus. connus oar documentation

Cf. Pataux, Histoire de Felletin, p. 147 i l5l

Mobilier

Liste des l4 autels des chapelles existant en 1580; en 1787, subsistent seulement l4 autels.

- Autel des Cinq plaies.
Occupait le transept sud entre le chceur et I'abside; dejn en ruine, en l620,6tait peut-etre le plus ancien
autel de l'6glise; en 1678, ces boiseries furent vendues pour 35 sols. Etait orn6 d'une statue (cf. ci-
dessous).

- Autel Notre-Dame de la Conception.
Occupait I'abside du transept sud et comportait un retable.

- Autel- Notre- Dame du Mont- Carmel.
Appeld aussi N6tre- Dame- de Grice et plus tard Notre-Dame-la Blanche.

- Autel Notre- Dame- de Piti6.

- Autel Saint-Antoine- de- Padoue.

- Autel Sainte- Catherine.

- Autel Saint- Eutrope.

- Autel Saint- Fiacre du Ballet.
- Existait en 1580 dans I'espace compris entre la chaire et la porte laterale muree qui donnait accds

autrefois au cimetidre. Etait orn6 d'une statue (cf. ci-dessous).

- AutelSaint-Franqois.

- Autel de Saint- Jean- Baptiste.
Situ6 contre le mur sud du transept sud. (remplace au d6but du 19' sidcle par un retable provenant de la

chapelle des p6nitents noirs, dite chapelle Sainte-Croix).

- Autel- Saint- Jean- L' Evang6liste.
Etait situe dans le transept nord. Comportait < deux piliers en bois en forme de colonnes , deux rideaux

en taffetas recouvraient le retable >.
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PIECE ANNEXE VII

I,iste du mobilier et d'obiets disoarus. connus oar documentation (suite l)

- Autel Sainte- Marguerite.

- Autel Saint- Martial.

- Autel Saint-Pierre, Saint-Jacques, Saint Maurice.
< Correspondant i celui de la Conception, occupait I'espace vide que I'on retrouve derridre le chceur. Il

6tait domind par les statues de ses patrons et par une toile (cf. ci-dessous).

- Retable tabernacle.
Situ6 dans le chceur. Tabernacle achet6 par les abbes Guilhon et ex€cut€ par un sculpteur de Clermont
(co0t de 150 livres. Vente d'un terrain, d'un calice en vermeil, d'une vieille custode et de tous les bois
de la sacristie pour le paiement de frais de main-d'ceuvre, sculpture et dorure et pose et transport).

Sculpture

- Statue repr6sentant I'Ecce Homo.

- Statue de saint Fiacre du Ballet.
Statue attestde en 1580 et transportde en procession << au pont Sotre dit Modo, le pont des Malades ir

cause que, du temps de la contagions on y avait fait des chauminis >>.

- Statues de saint Pierre, saint Jacques et saint l\Iaurice.
Les deux premidres omaient encore l'6glise en 1880. La statue de saint Maurice avait 6t6 interdite par

ordre 6piscopal, avant 1678 ( pour avoir 6t6 toute d6chir6e et i moiti6 pourrie >.

Peinture

- Tableau repr6sentant saint Pierre et saint Jacques.

- Tableau repr6sentant saint Vincent et saint Loup.
Tableau omant le premier retable du maitre-autel, vers 1650.

Obiets litureiques

- Calice en vermeil.
Vendu en 1673.
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PIECE ANNEXE VII

Liste du mobilier et d'obiets disparus. connus par documentation (suite 2)

Obiets mobiliers (suite)

- Custode avec douze petits ap6tres (vendue en 1673).

- Encensoir et navette d'argent massif d6cor6s des armoiries du donateur, Jean-Frangois Garreau,

cur6 du Moutier, d'une valeur de 300 livres ; mentionn€ en 1744.

- Reliquaire contenant I'os de la jambe de saint Gaudiose, martyr et une partie du crlne des saint Aurdles,
Innocent et de saint Boniface, martyr. Il portait les armes du cardinal Carpegna, vicaire g6n6ral de sa

Saintet6 qui affirmait I'authenticit6 des reliques extraites du cimetidre de saint Calixte ; existait en 171 1 .

- Missel de la valeur de quarante 6cus donn6 par Mgr Hugues de Magnac, 6v0que de Limoges,
pour fondation d'une messe basse, i chaque jour de I'ann6e, i I'autel de Notre-Dame la Blanche.
Mentionn6e le 26 f6vrier I 4 I 2.

- Banniere portant d'une cote I'image de sainte Valerie et de I'autre, celle de I'ostensoir ; acquise par la
confrerie du Saint-Sacrement pour 288 livres ; mentionnee enl788.
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Doc. 9 Dessin repr€sentant l'6levation ouest du clocher. 89230282X

Doc. l0 Vue prise, depuis la rue du Clocher, de l'6l6vation ouest du 83230737X
clocher.

Doc. 11 Vue partielle prise depuis la Grande Rue et montrant le portail du $nA734X
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Doc. 1 Extrait du plan cadastral de 1817. Section D, parcelle 354

Repro.Inv. P. Rividre 02230211X
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Doc.2 Projet de reparations i faire a fegfse du Moutier dress€ par Elie Pauly, le 20 qrai
1866.
El6vation principale du clochcr ; &helle : I / 100.

Papier, encne,lavis,67,5 X 30,5 c,m" 1866. Paily, Elie (architecte)
AC, Felletin.4E3

Repro.Inv. H. Criiwell 02230024X
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Doc. 3 Projet de reparations i faire ir l'6glise du Moutier dress6 par Elie Pauly, le 20 mai
1866.

Plan de l'6glise ; echelle : I / 100.

Papier, encre, lavis,48 X 33, I cm, 1866. Pauly, Elie (architecte)
AC, Felletin.4E3

Repro.Inv. H. Criiwell 02230025X
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Doc.4 Projet de reparations i faire i l'6glise du Moutier dressd par Elie Pauly, le 20 mai
1866.

Coupe du choeur actuel ; 6chelle : I / 100

Pauly, Elie (architecte) Pauly, Elie (architecte)
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Repro.Inv. P. Riviere 05230467X
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Doc. 5 Projet de r6parations i faire i l'6glise du Moutier dress6 par Elie Pauly, le 20 mai
r866.
Choeur projet6 : 6l6vation du chevet ; echelle : I / 100

Papier, encre, lavis, 1866 Pauly, Elie (architecte)

AC, Felletin
Repro. Inv. P. Riviere 05230465X
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Projet de r6parations i faire ir l'6glise du Moutier dress6 par Elie Pauly, le 20 mai
r866.
Choeur projet6 : plan, et coupe transversale ; echelle : I / 100

papier, encre, lavis, 1866 Pauly, Elie (architecte)
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Doc.7 Projet de reparations i faire i l'6glise du Moutier dresse par Elie Pauly le 20 mai
1866.

Choeur projet6 : coupe longitudinale ; echelle : I / 100

Papier, encre, lavis, 1866 Pauly, Elie (architecte)

AC, Felletin.4E3
Repro.Inv. P. Rividre 05230466X
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Doc. 8 Projet de r6parations dr faire i l'6glise du Moutier dress6 par Elie Pauly, le 20 mai
1866.
Rose dans le pignon du transept ; echelle : I / 100

Papier, encre, lavis, 1866 Pauly, Elie (architecte)

AC, Felletin
Repro.Inv. P. Rividre 05230464X
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Doc.9 Dessin repr6sentant l'6l6vation ouest du clocher.
Recueil Louis Guibert. Planche de 58 vignettes

Collection particulidre [,ouis Guibert
Repro. Inv. P. Rividre 89230282X
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Doc. 10 Vue prise, depuis la rue du Clocher, de l'6l6vation ouest du clocher.
Carte postale Berthaud Frer€s,6diteurs i Paris, s.d. aprds 1904
Collection particuliOre Celer

Repro.Inv. C. Thibaudin 83230737X

Environs de fellet{o - Qlocher de I'Eglisc du tlat$er
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Doc. 1l Vue partielle prise de,puis la Grurde Rue et montant le portail du transept nord et

l'6l6vation sud du clocher.
Carte postale Berthaud Frieres, 6diteurs i Paris

Collection particuliEre Celer
Repro. Inv. C. Thibaudin 83230734X
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Doc. 12 Vue partielle prise depuis le sud-est et montrant les parties hautes du clocher ainsi
que les toitures du bras sud du trans€pt et du choeur et le clocheton de la crois6e du

tansept.
Carte postale, edition Cim s.d. (vers 1930, 1950).

Collection particulilre Droi at
Repro.Inv. P. Rividre 02230467re
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Doc. l3 Autre we partielle, prise depuis le sud-est, montrant les parties hautes du clocher,

les toitures du transept sud et du choeur et le clocheton de la crois6e du transept.

Carte postale, s.d. (vers l910).
Collection particuliire Droj at

Repro. Inv. P. Rividre 02230466re
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Doc. 14 Vue int6rieure de l'6glise depuis le portail occidental
Carte postale, N D, s.d. (vers l9l0)'
Collection particulidre Droj at

Repro. Inv. P. Rividre 02230374X8

t;El.l.ETIY (Crcrrsc). - Intlricur tle l'igtise du Llouticr. . A'D
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Fig. 1 Vue generale prise dePuis I'est .

Phot. lnv. P. Rividre 04230254X4
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Fig.2 Vue d'ensemble, depuis la rue du Clocher, de l'6l6vation ouest du clocher.
Phot.Inv. P. Rivihe 04230060V

M230063VA



_-1 Ijc I lct rn

cgltse plu'oissirilc Srrint"' \.rlcrte tlLt \lrrLttit't

Vrre plrrticllc...lepLu. l'e.1. tiLr cltreltet't't rl tt e lrruiret()lt (ic 1.i e rrri:cc tlrr tnrnscltt.
I,lttrt I1r [r. Ilrr ier c o-]l-lO l Ol\.\

r rtltOOSl\

Tt



23 Felletin
6glise paroissiale Sainte-Vd€rie du Moutier

Fig.4 El6vation d'e,nsemble zud prise avant la restauration de l'6glise et monhant une

maison accol6e au transept sud et aujourdhui d€molie.
Phot. Inv. A. Chambaretaud 81230865V
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Fig.5 Vue d'ensemble de l'6l6vation sud, prise apres la restauration de l'6glise ; au premrer
plan s'6tend le jardin amenage i l'anplacernent de I'ancien cloitre.

Phot.Inv. P. Rividre 04230070V
04230088VA



23 Felletin
6glise paroissiale Sainte-Val6rie du Moutier

Fig.6 Mur nord du choeur.
Vue de detail montrant une pierre sculptee reeinployee et reprdsentant un agneau

pascal.
Phot.Inv. P. Rivihe 05230139X
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Fig.7 Vue int6rieure depuis le bas de la nef.
Phot. Inv. P. Rividre 0l230l9lv

01230203vA
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Fig. 8 Vue int6rieure depuis le choeur.
Phot. lnv. P. Rividre 01230192V

0t230204Y/.
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Fig. 9 Vue de I'absidiole est du transept sud.

Cette vue ntontre les peintures murales ornant I'arcade de I'absidiole et le mur du

transept ainsi que la verriere de I'absidiole, oeuvre de F. Chigot repos6e ir cet

emplacement en 1996.

Phot. [nr'. P. Rividre 96230531V
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Fig. 10 Chocur.
Vtrc parf icllc. rlu rrtrrr srrd ntt'lntrartt lc-s r e'stigcs d'cttcacit'ctttr-ltt tl'tttlc- atlciennc baic,

gardie conulc rc.stisc'arch.iolrlsirluc au ntontcnt clc- la rcstattratiott dc I'eglisc.

Phot. Inr'. P. Rivicrc 06230180X
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