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Eglise Saint-Martial
De l’église romane primitive construite au milieu du XIe s., contre
laquelle se développait un prieuré bénédictin, subsistent dans le chœur
deux piliers cruciformes et deux supports engagés dont les chapiteaux
sont ornés de feuilles grasses, d’entrelacs, d’une figure monstrueuse, de
rapaces et d’un sphinx. Une cuve baptismale de facture archaïque pourrait également dater de cette époque.
L’édifice, reconstruit à la fin du XIIIe s. ou au début du suivant, dispose
d’une nef à trois travées bordée de collatéraux. Un chœur de plan pentagonal, de faible saillie, la prolonge. Sous le clocher se déploie une spectaculaire coupole sur trompes bâtie au XVe s. Les culots qui reçoivent les
nervures moulurées sont ornés de personnages profanes, d’un fou et d’animaux réalistes. La sculpture est également présente sur les clés de voûte,
dont l’une figure la Vierge. L’église conserve par ailleurs une omoplate de
baleine ramenée de Terre sainte au milieu du XIIIe s.
Celle-ci a donné lieu à une légende mettant en scène Gargantua…
En 1356, l’édifice est fortifié. On l’intègre alors aux remparts qui ceinturent le bourg. La porte de la façade occidentale est murée. Un chemin de
ronde aveugle muni d’assommoirs, supporté par des arcs bandés entre les
contreforts, est aménagé au sommet de l’église. Ce niveau de combles,
vaste et compartimenté, qui dessert le clocher, servait vraisemblablement
à entreposer les grandes quantités de céréales que la communauté monastique percevait alors au titre de la dîme.
Lieu de culte, de protection, d’hospitalité, et d’inhumation pour certains,
clef de voûte de la sauveté, l’église servait également à rassembler la
communauté villageoise lors de certaines réunions publiques.
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