
ÉGLISE SAINT-MATHURIN, LE VIGEN (87)

INTRODUCTION

     L’origine de la paroisse du Vigen est attribuée à un modeste oratoire disparu édifié au début du
VIIème siècle pour l’ermite saint Théau, captif saxon racheté et baptisé par saint Eloi, qui lui permit
de rejoindre par la suite au monastère de Solignac lorsqu’il devint évêque. A la mort de saint Eloi en
659, saint Théau choisit la solitude en se retirant dans les montagnes de la Haute Auvergne, non loin
de Bergeac (Cantal). Il revint cependant en Limousin à la fin de sa vie pour demander à l’abbé de
Solignac, Godebert, la permission de vivre dans une cellule proche du monastère.

I. L’ARCHITECTURE

   1. Historique de la construction

     L’église Saint-Mathurin, d’architecture romane, est en forme de croix latine. Le plan de l’église
comprend un porche voûté et une coupole, une nef de deux travées voûtées d’arêtes, une croisée de
transept marqué par une autre coupole et avec les bras voutés d’arêtes. Enfin l’église présente un
chevet plat. Le choeur, le transept et la nef datent de la  fin du XIème siècle/début du XIIème
siècle, tandis que le porche et le clocher-mur datent du XIIIème siècle.

     Des travaux furent réalisés au XIXème siècle, dont la construction d’une sacristie dans l’axe
du chœur. Des sondages ont indiqué que la croisée du transept a été retravaillée : les arcs doubleaux
et  les piles  ont  été  consolidés voire reconstruits  en brique.  Dans le  transept,  on procéda à  une

ouverture  de  baies  plus  larges.  On  créa
également  un  décor  en  faux  joints  en  partie
haute, un lambris bas en bois fut mis en place,
et on installa la plus grande part  du mobilier
actuel.  Enfin,  au  niveau  de  la  toiture,  la
couverture  primitive  en  lauzes  fut  remplacée
par  une  couverture  en  ardoises.  L’église
paroissiale  Saint-Mathurin  a  été  classée
Monument Historique le 11 décembre 1912.
Dès lors, de nombreux travaux ont été réalisés,
sans pour autant modifier l’église du XIXème
siècle.

2. L’extérieur

     La façade occidentale est composée d’un portail de type limousin, sans tympan, et d’un clocher
plat à deux niveaux. Le portail est étonnant car il est construit en plein-cintre, inhabituel à l’époque
de sa construction. Il comporte cinq voussures qui garnissent des bandeaux circulaires retombant sur
des colonnettes.

     Le portail forme une avancée couverte en pierre, avec un léger bandeau saillant reposant sur des
modillons sculptés. Deux baies jumelles en arc légèrement brisé s’ouvrent à ce niveau. Les arcs
retombent sur des pilastres à gauche et à droite, ainsi que sur le chapiteau d’une colonne ronde
engagée. Chacune des baies inférieures abrite une cloche en bronze en forme de tulipe.
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     Le second niveau, bien moins élevé que le premier, est
séparé par une corniche qui fait le tour des quatre parements du
mur.  Le  niveau est  percé  de  deux baies  du  même type  que
celles du niveau inférieur. Le tout est construit en pierres de
taille  de  petit  module,  assemblées  solidement  et  de  façon à
perdurer dans le temps.

     L’église  Saint-Mathurin  du  Vigen  a  connu  des
restaurations récentes, en 2012, en premier lieu sur le portail
occidental  et  la  couverture.  La  végétation  avait  envahi  les
maçonneries de la façade, provoquant une ouverture des joints
laissant  l’eau  s’infiltrer  par  l’ouverture  des  voussures.  La
végétation parasite a été enlevée,  mais concernant le  portail,
l’effritement des pierres était manifeste, elles ne pouvaient plus
assurer correctement  leur rôle  structurel.  Les  pierres  altérées
furent  remplacées,  les  joints  piochés,  et  certains  chapiteaux
remplacés. Les couvertures des versants de l’église montraient
une mousse abondante qui recouvrait la totalité des tuiles. Des
éclats  indiquaient  également  que  les  tuiles  avaient  gelé.  Le
projet  de  restauration  a  donc  consisté  à  refaire  les
couvertures et à assurer la solidité du massif occidental.

3. L’intérieur

     Le porche est postérieur à la construction de l’église. Sa coupole hémisphérique repose sur des
arcades  peu  brisées  qui  retombent  sur  des  pilastres  rectangulaires  comportant  une  corniche
moulurée. Les retombées de la coupole ont la forme de triangles sphériques. Les pierres des arcades
inférieures assemblées de manière vrillée préparent la forme de la coupole. Ceci marque un certain
perfectionnement dans les procédés de construction. La calotte de la coupole est percée d’un
oculus circulaire.

     Les deux travées de la nef sont antérieures au porche, elles sont séparées de celui-ci par un large
arc doubleau transversal, ce qui est  extrêmement rare en Limousin. Les arêtes des voûtes sont
supportées par des pilastres rectangulaires. Les voûtes peuvent être datées du XIème siècle mais il
aurait pu tout aussi bien y avoir dans un premier temps une simple couverture en charpente.

     Les parements intérieurs de l’église sont en grande partie enduits et peints d’un décor de faux
joints.  Des  guirlandes  ocre  rouge à  motifs  de  petites  fleurs  courent  au  droit  des  voûtes  et  en
prolongement le long des piles encastrées. L’église comporte des baies étroites qui dispensent peu
de lumière. Elles sont pourvues soit de vitraux à décor géométrique simple assez clairs, soit de plus
sombres datant du XIXème siècle. Seul le vitrail axial de la sacristie, datant du XIXème siècle, est
figuratif : il représente le Christ.

     La croisée du transept est couverte d’une coupole octogonale avec un rebord saillant et sur plan
carré, plus ancienne que celle du porche. La mouluration des corniches est ornée d’imbrications et
de dessins géométriques qui indiqueraient bien une construction du XIème siècle. Dans les bras du
transept, éclairés par des baies dans leur fond, les voûtes d’arêtes retombent sur des culots sculptés
en forme de masques.
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     En 2015, le parti de la restauration intérieure a consisté à restaurer les décors selon les
dispositions du XIXème siècle,  en cohérence avec le mobilier, les vitraux et  les décors peints.
Avant les travaux, les parements intérieurs présentaient de nombreuses fissures. Les infiltrations
d’eau en toiture avaient altéré les enduits. Les parements étaient recouverts d’une pellicule noirâtre
due à la pollution. L’éclairage de l’église était en outre très insuffisant. Quelques pierres de taille
dégradées ont été remplacées ou renforcées au niveau des piles de la nef. Les joints au ciment ont
été piochés et refaits au mortier de chaux afin de laisser respirer la maçonnerie.

     Les  piochements  des  enduits  ont  permis  de  retrouver  les  traces  de décor peint dans  les
ébrasements des baies du bras nord du transept. Après nettoyage des enduits, un faux-appareillage
composé  de  filets  noirs  a  laissé  apparaître  un  faux-appareillage  antérieur  de  filets  rouges.  Un
badigeonnage général à la chaux des murs et voûtes du transept et de la nef s’est avéré nécessaire
afin de redonner de la clarté à l’intérieur de l’église. Afin d’unifier l’ensemble des intérieurs, la
couleur rouge a été choisie pour la restitution des faux-appareillage sur les murs. Dans le choeur,
l’enduit peint représentant au plafond une voûte céleste et des médaillons quadrilobés sur le mur
oriental a entièrement été restauré.

II. LA STATUAIRE ET LE MOBILIER

     L’église abrite plusieurs œuvres d’art. Dans sa chronique sur l’église du Vigen et son mobilier,
Louis Bonnaud a fait l’inventaire des objets les plus remarquables. En 1925-1930, André Demartial,
alors président de la Société archéologique et historique du Limousin, retrouve plusieurs statues
dans  une  écurie  attenante  à  l’ancien  presbytère.  Une  dizaine  d’objets  est  inscrite  ou  classée
Monument  Historique au  titre  objet.  En  2017,  des  interventions  de  restauration  ont  été
effectuées sur le mobilier.

Tableau  de  Vierge  à  l’Enfant  peint  à  l’huile  sur  une  toile,
XIXème siècle (inscrit au titre objet 05/05/1982) Numéro 1 sur le
plan

La Vierge assise, de profil,  vêtue d’une robe décolletée, serre son
visage contre celui de l’Enfant Jésus serré contre elle. L’Enfant Jésus
se tourne vers le spectateur et esquisse un sourire. Ses dimensions
sont de 95 cm x 79 cm.

Des soulèvements étaient localisés sur l’ensemble de la surface du
tableau, la couche picturale a été refixée avec de la cire résine. Le
tableau présentait de nombreux repeint qui dénaturaient l’œuvre, ils
ont été retirés et les usures ont été atténuées. Ces usures ont cependant été réintégrées au tableau
pendant le restauration de façon illusionniste, pour respecter le passage du temps. Une fois l’œuvre
restaurée, le tableau a été vernis en plusieurs fois pour donner un effet satiné.
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Tableau de saint Jérôme peint à l’huile sur une toile, XIXème
siècle (inscrit au titre objet 02/04/1979) Numéro 2 sur le plan

Ce tableau représente saint Jérôme en pénitence. Saint Jérôme est nu
sous son manteau, auréolé, tenant une croix, assis à une table sur
laquelle est ouvert un livre. Un crâne et un sablier sont posés à côté.
Ses dimensions sont de 70 x 96 cm et possède son cadre en bois
naturel.

Le tableau présentait de nombreux repeint qui dénaturaient l’œuvre,
ils ont été retirés et les usures ont été atténuées. Elles ont cependant
été  réintégrées  au  tableau  pendant  le  restauration  de  façon
illusionniste, pour respecter le passage du temps. Le vernis oxydé et

jauni a été remplacé par un vernis final qui donne à la peinture un aspect satiné.

Sainte  Radegonde  de  Poitiers  en  bois  polychrome,  XVIIème siècle
(inscrite au titre objet 12/01/1976) Numéro 3 sur le plan

Sainte  Radegonde  est  représentée  en  costume  de  religieuse.  Elle  est
couronnée et tient un livre dans sa main gauche.

Pendant  la  restauration,  on a  observé plusieurs  strates  de polychromie,
dues  au  fait  que la  statue  a  été  intégralement  repeinte.  On relève  une
couche  picturale  rouge,  de  couleur  vert-bleu,  noire,  ou  blanche.
Originellement, la sainte est vêtue d’une robe noire, avec une tunique gris
foncé accompagnée d’un voile noir. Cependant, la robe a été repeinte en
bleu lors de la restauration et la statue possède un support refait.

Prophète  en  bois  polychrome,  XVIème siècle  (classé  au  titre
objet 22/06/1933) Numéro 4 sur le plan

Cette statue en pied représente un prophète avec deux attributs : un
phylactère et une bourse.

On connaît au moins deux strates de polychromie : brun violacé et
noir. Les carnations sont mieux conservées.

Saint Fiacre en pierre calcaire comportant
des  traces  de  polychromie,  XVème-
XVIème  siècle  (inscrit  au  titre  objet

02/04/1979) Numéro 5 sur le plan

Cette  statue  en pied  de  saint  Fiacre est  d’une  hauteur  de 95,5  cm.  Il  lui
manque les attributs du saint ainsi que ses deux avant-bras.

La pierre est à nu, mais il est possible qu’il ait eu un badigeon.
La statue a été nettoyée est positionnée sur son socle repeint.
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Ange en bois polychrome pour la carnation et doré pour
l’aube.  XVème-XVIème  siècle  (classé  au  titre  objet
15/04/1980) Numéro 6 sur le plan

Cet ange est le vestige d’une ancienne suspension installée à
l’origine au dessus de l’autel.  Les courroies passaient dans
une poulie tenue entre les mains jointes, qui permettait  ou
d’élever la réserve eucharistique. Les ailes et le mécanisme
ont cependant disparu.

On relève  beaucoup d’altérations  anciennes  et  récentes  au
niveau de l’ébénisterie, mais une grande partie de la polychromie est d’origine. La dorure de la robe
a été restaurée par un nettoyage à la colle de peau de lapin, les feuilles d’or ont été posées en
respectant la technique d’origine et usée à la laine afin de les mêler aux anciennes en bon état. La
dorure d’origine est visible dans la chevelure de l’ange.

Saint Mathurin en bois polychrome, XVIIème siècle (inscrit au titre
objet 12/01/1976) Numéro 7 sur le plan

Saint Mathurin est ici représenté en tenue de diacre avec en main un livre
et à ses pieds un dragon. Il manque dans la main droite le second attribut
du saint.

Avant  la  restauration,  la  statue  présentait  une  couche  picturale  qui
recouvrait celle d’origine. On relève une couleur originelle rouge sur le
vêtement  et  des  traces  de  couleur  bleu-vert.  On  a  aussi  observé  des
couleurs rosées et une polychromie couleur chair, tandis que le dragon
était de couleur brune. Les couleurs ont été restituées.

Bras reliquaire en métal argenté ajouré fondu et gravé,
XVème siècle pour la manche et fin du XVIIIème siècle
pour la main (classé au titre objet 20/06/1891) Numéro
8 sur le plan

Une baie ajourée dans la porte inférieure du bras permet de
distinguer les reliques, non identifiées. Une petite porte à
charnière et goupille referme cet ajourage.

Avant  sa  restauration,  le  bras-reliquaire  se  trouvait  terni  et  relativement  encrassé,  malgré  une
intervention de rénovation au XIXème siècle. De plus, l’argent montrait des zones d’usure. Une
projection d’abrasifs a permis d’éliminer les produits de corrosion externes tandis que les reliques,
colonisées par des micro-organismes, ont été asséchés et nettoyés avec de l’éthanol et de l’eau tiède.
De  manière  générale,  le  bras  a  subi  une  reprise  structurelle :  les  vis  ont  été  réparées  pour  le
renforcement de l’assemblage. 
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Vierge à l’Enfant en bois polychrome et doré, XVème-XVIème siècle
(classée au titre objet 22/06/1933) Numéro 9 sur le plan

La Vierge présente aux fidèles l’Enfant Jésus qui esquisse un sourire. Elle
est couronnée et vêtue d’une grande robe dorée à décolleté carré et décoré
de grandes fleurs.  La robe est  maintenue à la taille  par un rosaire où
alternent petits et gros nœuds. Un manteau blanc à revers bleu et bordure
dorée est jeté sur ses épaules. Elle porte un voile blanc sous une couronne
à fleurons. L’Enfant Jésus est vêtue d’une tunique rouge.

Des sondages et des observations ont pu révéler le décor d’origine. La
robe de Jésus était originellement dorée puis recouverte d’ocre rouge. Sur
le manteau de la Vierge Marie, blanc à l’extérieur et bleu à l’intérieur, la
polychromie d’origine ne subsiste qu’à l’état de traces, mais le décor d’origine semble être un rose.
Un socle sur mesure a été fabriqué pour la sculpture.

Un certain nombre d’objets non protégés a été répertorié par les services de l’État :

Maître autel avec tabernacle à ailes en bois peint polychrome et doré, fin du XVIIIème siècle
Numéro 10 sur le plan

Cet ensemble n’est pas complet, les statuettes et les ailes du tabernacle manquent. Un groupe de
quatre statues ornait en effet l’autel principal. Ce groupe se composait d’un diacre en bois stuqué
(peut-être saint Léonard) toujours en place, mais aussi de saint Roch, de saint Jean-Baptiste et de
saint Ermite qui ont disparu.

Deux adorateurs en bois polychrome, XVIIIème siècle Numéro 11 sur le plan
Ces deux personnages agenouillés, d’une hauteur de 90 cm, sont en attitude de dévotion. Ils ne
présentent aucun signe distinctif permettant de les nommer, mais il pourrait s’agit de sainte Marie-
Madeleine et de saint Jean.

La  couche  picturale  est  constituée  d’un  rouge  sous-jacent  recouvert  d’une  patine  brune  semi
transparente.  Un nettoyage destiné  à  retirer  des  matières  carboneuses  et  grasses  a  été  effectué,
permettant de retrouver un peu de couleur.  Les sculptures, qui étaient en mauvais état,  ont fait
l’objet de masticage et de greffes.

Rédacteur : Corentin JOUANNEAU (juin 2019)
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Plan de l’église Saint-Mathurin, Le Vigen
Source: http://renaissancesolignac.free.fr/patrimoine/egl_vig_stat.htm
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