Église paroissiale
Saint-Front
SAINT-FRONT
ISMH 1956

L’église Saint-Front, construite au XIIe siècle fut modifiée
par la suite jusqu’au XVe siècle et fortifiée pendant la guerre
de Cent ans. Elle a été construite au-dessus d’une grotte
naturelle qui a pu être utilisée comme crypte. Un escalier
extérieur; dont l’entrée est aujourd’hui obstruée, permettait d’y accéder.
L’église présente une caractéristique (mais pas unique) que
l’on devine dès l’entrée dans l’édifice. Une partie est déviée,
peut-être pour représenter la position du Christ inclinant la
tête au moment de sa mort ? Ou ce décalage entre la nef et le
choeur est-il tout simplement dû à un problème technique ?
De la période romane, des colonnes surmontées de leurs
chapiteaux ont été conservées, montrant des décors dérivés de la feuille d’eau et des bases à deux boudins de la
fin du XIIe siècle.
La première travée de la nef (travée sous clocher) est surmontée d’une très belle coupole sur pendentifs. Le clocherporche intègre l’entrée occidentale et principale de l’église.
Carré, massif, il s’élève sur deux étages au-dessus de la façade.
Le plan carré reste le plan le plus courant en Angoumois.

The church of Saint Front
was built in the 12th century,
remodelled continuously until
the 15th century and fortified
during the 100 Years War.
It was built over a natural cave
that could be used as a crypt.
This could be why there is
a gap between the nave and
the choir sections, noticeable
as one enters the church.
It might also explain the position
of Christ on the cross, with
his head tilted at an angle…
Saint Front, saint and bishop, was
considered to have evangelised
the Perigord region in the third
century AD, and was the first
bishop of the Perigord.

Baptisé par saint Pierre,
saint Front fut le premier
évêque de Périgueux au
IIIe ou au IVe siècle.
La date est en effet
incertaine car il était
de bon ton de se
donner des racines
plus anciennes. Il est
très souvent représenté
terrassant le dragon ou
attaqué par un dragon,
ce qui illustre la lutte
qu’il mène contre le
paganisme.
De nombreuses
localités se sont mises
sous sa protection
dans la région.
Considéré comme
« l’évangélisateur du
Périgord », ses reliques
reposent jusqu’en 1575
dans la cathédrale SaintFront de Périgueux.
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