
L’église de Clairavaux est 
dédiée à l’Assomption de la 
Vierge et à saint Roch. Elle 

relevait de l’abbaye de Saint Martial 
et appartient au diocèse de Limo-
ges. La nef prolongée par le choeur 
est construite au XIIe siècle, puis au 
XVe siècle une chapelle est ajoutée 
sur la façade sud de l’édifice. Au 
XVIe siècle, la façade occidentale de 
l’église est modifiée et achève ainsi 
sa construction. Par sa morphologie 
et les matériaux mis en oeuvre, elle 
est carctéristique des églises rura-
les de la Montagne limousine. Dans 
ce secteur, à partir du XIIIe siècle, on 
note la présence des moines-cheva-
liers de l’ordre de Malte. En attestent 
dans le sol de l’église plusieurs dalles 
funéraires gravées de croix maltaises 
ainsi que la croix monumentale clas-
sée monument historique, à proximité 
du bourg.

Au Moyen-Âge, les calendriers des mois définissent 
la vie des paysans et leurs travaux des champs tout 
au long de l’année. Ces travaux ont une importan-
ce capitale pour les occidentaux médiévaux car ils 
constituent leur principal mode de vie, dépendant 
des récoltes. Ils apparaissent à partir du XIIe siècle 
et se développent particulièrement dans les églises 
sous forme de peintures ou sculptures. Ces décors 
permettent de remplacer les mots par des images et 
sont ainsi compris par un grand nombre de fidèles. 
Aussi, l’apparition de scènes de la vie quotidienne 
des paysans n’est pas surprenante dans une église 
rurale comme celle de Clairavaux. 

l’église de 
l’Assomption 
de la Vierge 
Clairavaux en 
Creuse

Le calendrier des mois

Elévation ouest  de l’église
Calendrier des travaux des mois peint sur l’arc doubleau de la nef
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Protection : classée au titre des monu-
ments historiques par arrêté du 9 janvier 
1957

Propriétaire : commune de Clairavaux

Maître d’ouvrage : Direction régionale 
des affaires culturelles du Limousin-Conser-
vation régionale des monuments historiques

Maîtrise d’oeuvre
■ Architecte en chef des monuments 
historiques
  Philippe Villeneuve
■ Vérificateur des monuments histori-
ques
  Frédéric Polo
■ Coordination SPS :
   APAV Centre-ouest
■ Assistance maitrise d’oeuvre objets 
d’arts.
   Sentinelles des Collections  

Entreprises
■ Echafaudages, Maçonnerie – Pierre de 
taille Société BLANCHON SAS
■ Peintures murales : Aline BERE-
LOWITSCH 
■ Menuiseries : Société M.C.C.C.
■ Vitraux : Jean MAURET
■ Électricité : M. GIRAUD
■ Retable : Ateliers de la CHAPELLE
■ Toile peinte : Atelier. VERRE - JADE
■ Sculptures en pierre : Fabienne BOIS,
Nathalie MEMETEAU
■ Sculptures en bois polychrome et dé-
sinfestation : Société ARC NUCLEART

Coût de l’opération : 450 000 euros
Financement : 
Etat : 60% 270.000 € 
Commune propriétaire : 40% (180.000 €)  
avec l’aide du conseil général de la Creuse 
et de la région Limousin.

• textes : Maude Brunet, stagiaire à la conservation des monuments historiques  - DRAC Limousin
• relecture et corrections : Martine Chavent, conservateur des monuments historiques et Didier 
Rimbaud, technicien des services culturels, DRAC Limousin
• maquette : Josiane Pradoux, chargée de communication DRAC Limousin
• crédit photographique : Ateliers de la Chapelle, Le Longeron // Fabienne Bois, restauratrice // 
Maud Brunet // Josiane Pradoux // Claire Soutenet



La restauration du mobilier
L’église se distingue aussi par la qualité de son 
mobilier, en particulier le retable monumental 
architecturé en bois de chêne datant du XVIIe 
siècle ainsi que son tabernacle classés au ti-
tre des monuments historiques. Cet ensemble 
avait subi au cours du temps de nombreuses 
dégradations provoquées par les insectes, 
l’humidité, malgré une précédente restauration 
en 1952 et quelques réparations en 1975. Il a 
été entièrement démonté, désinsectisé et re-
mis en cire. La toile représentant l’Assomption 
de la Vierge a remplacé au XIXe siècle une 
toile plus ancienne. Au fronton est représen-
tée la Vierge entourée de Dieu le Père et du 
Christ. Les deux statues en bois polychrome 
représentent saint Etienne et saint Roch.
L’église conserve également deux belles sta-
tues en calcaire polychrome de la fin du XVe ou 
du début du XVI e siècle, classées monument 
historique, représentant Marie l’Egyptienne et 
saint Zozime, à l’entrée de la chapelle latérale. 

La restauration de l’édifice 
Une première campagne de travaux menée 
dans les années 1980 avait permis de stabi-
liser le couvrement qui a été doublé par une 
voûte en béton armé. La deuxième campagne 
de restauration extérieure qui s’est achevée en 
2005 a permis la mise hors d’eau et hors d’air 
de l’édifice. Les parements ont été purgés des 
joints au ciment, les couvertures ont été révi-
sées, les descentes d’eau pluviale refaites et 
les menuiseries restaurées. 
A l’intérieur, des sondages préalables aux tra-
vaux avaient révélé la présence de peintures 
murales masquées par des badigeons. La 
campagne de restauration engagée en 2008 a 
permis de dégager ces décors et de mettre au 
jour un calendrier des travaux des mois, pré-
sent sur l’arc doubleau ouvrant sur le chœur, 
une scène de lapidation de saint Étienne sur le 
mur nord du chœur ainsi que d’autres décors 
fragmentaires : damiers, rinceaux, datables 
des XIIIe et XIVe siècles.

L’édifice construit en granite d’extra
L’église est construite en granite d’extraction 
locale et couverte en tuiles creuses. La nef et 
le choeur obéissent à un style roman qui se 
traduit par la simplicité et la sobriété de l’ar-
chitecture. La nef se compose de trois travées 
voûtées en berceau brisé, la quatrième cor-
respondant au choeur de l’église. Les travées 
sont rythmées intérieurement par des colon-
nes engagées dans les murs gouttereaux, 
auxquelles correspondent extérieurement des 
contreforts. Des arcs doubleaux retombent sur 
ces colonnes au sommet desquelles les chapi-
teaux sont sculptés de palmettes, d’entrelacs 
et de lions affrontés. Toutefois, le granite de 
ces corbeilles rend difficile l’art du sculpteur et 
explique leur aspect fruste. Sur la façade exté-
rieure, les vestiges d’une corniche supportée 
par des modillons témoignent d’un état ancien 

Les contreforts de l’église côté sud Décors géométriques

Le retable de l’église
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Décor de rinceaux peints

des murs gouttereaux, ainsi que de la modifi-
cation de la charpente et de la toiture.
Des seigneurs ou de riches notables sont sou-
vent à l’origine de la création de chapelles qui 
viennent se greffer sur la nef. Dans le cas de 
Clairavaux, il est possible que ce fondateur 
soit Françoise de La Roche Aymon, dame de 
Clairavaux, dont on peut voir la dalle funéraire 
dans le sol de la chapelle. L’ajout de cette cha-
pelle peut apparaître aussi comme une volonté 
d’embellir l’édifice. Elle est couverte d’une croi-
sée d’ogives qui se prolonge en colonnettes 
dans les angles ce qui traduit une certaine so-
briété du style gothique tardif. Le linteau de la 
porte ouvrant sur l’extérieur est sculpté d’une 
accolade.
La façade occidentale, consolidée par d’épais 
contreforts dont l’un renferme l’escalier d’ac-
cès au clocher, est surmontée d’un clocher-
mur. Une baie à meneau est percée en des-
sous de l’ouverture destinée à recevoir les 
cloches. Le portail de style Renaissance fait en 
partie l’originalité de l’édifice car il rompt avec 
les modèles antérieurs, par la présence d’un 
linteau profilé en anse de panier et par l’ab-
sence de chapiteau entre les voussures et les 
piédroits. Les ébrasements sont sculptés de 
médaillons, dont l’un porte la date de création 
du portail : «faict 1545» ainsi que des symboles 
christiques (IHS) ou des végétaux (glands). Le 
tympan est percé d’un quadrilobe.

Les deux statues avaient déjà fait l’objet d’une 
restauration en 1963. Leur état critique avait 
alors nécessité une reconstitution partielle des 
visages. Les vestiges d’une croix monumen-
tale en granite ont également été restaurés. 
Un ensemble de statues en bois polychrome, 
des XVIIIe et XIXe siècles est présenté dans la 
chapelle sud.

Cette ambitieuse campagne de restauration 
a mobilisé divers corps de métiers dans des 
disciplines très spécialisées. Elle a permis, 
non seulement de préserver le monument et 
son mobilier des  dégradations du temps, mais 
aussi de redécouvrir un décor oublié. Cet héri-
tage préservé a vocation à être mis à la dispo-
sition de tous, paroissiens ou visiteurs.


