
Église prieurale 
Saint-Martial

Si l’église existait en 900, il ne reste rien de cette époque 

car l’édifice a été reconstruit dans la première moitié du 

XIIe siècle et fortifié pendant la guerre de Cent ans. Cette 

ancienne cure dépendait de l’abbaye Saint-Sauveur de  

Limoges.

Á l’intérieur de l’édifice, seuls la nef et le chœur ont été 

remaniés. La coupole sur pendentifs, percée de deux oculi, 

est un très bel élément réalisé à la période romane. 

Quant à la façade, exceptés le pignon et l’arc brisé du  

portail, repris au XVe siècle, elle conserve son esthétique ro-

mane. Quelques modillons sculptés ornent et soutiennent 

le bandeau horizontal supérieur... Dans les tympans, res-

pectivement à gauche et à droite du portail, sont représen-

tés un agneau et un lion tenant sous sa patte un person-

nage. Ch. Gensbeitel y voit une double représentation du 

Christ, Agneau sacrifié et Lion protecteur.

Autour de l’édifice, les nombreuses pierres tombales sont 

les derniers vestiges de l’ancien cimetière du Moyen-Âge.

The church of Saint Martial  
in Mouton existed as early  
as 900, but we have no traces 
of the original building due to 
rebuilding in the first half of  
the 12th century and fortification 
work during the 100 Years War.

This church was a dependency 
of the abbey of Saint-Sauveur 
in Limoges. Inside, the nave 
and choir have both been 
remodelled. 

The dome on pendentives, 
pierced by two occuli, is  
a very fine feature created in  
the Romanesque period.  
On the façade above the blind 
arches, the northern tympanum 
shows a sculpted figure of a 
sheep (mouton in French), an 
iconographic symbol of Christ.

Around the church are many 
tombstones, the last vestiges of 
the old medieval cemetery.
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En façade, au-dessus  
des arcades aveugles,  
le tympan nord présente 
un mouton sculpté.

Le mouton fait partie de 
l’iconographie chrétienne 
de la naissance de Jésus. 
Le Christ lui-même et 
de nombreux saints 
chrétiens sont considérés 
comme des bergers. 
Ces représentations sont 
nombreuses. Le Christ 
est aussi décrit comme 
l’Agneau sacrificiel de  
Dieu (Agnus Dei).

Doit-on y voir un lien 
avec le nom d’un ancien 
propriétaire romain du 
nom de « multo » signifiant 
« mouton » qui aurait pu 
donner par la suite le nom 
de la commune ?...
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