
Sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle…. 
Les pèlerins empruntant la voie de Vézelay trouvent un 
instant de sérénité dans leur long cheminement, en 
contemplant notre site et plus particulièrement l’église 
surplombant la rivière Isle . 

La municipalité de Sourzac a décidé d’embellir l’église et 
son mobilier. L’édifice, heureusement restauré 
intérieurement durant une année, a ré-ouvert au public 
en septembre 2005. 
 
Les églises sont fréquemment victimes des outrages du 
temps. La façade extérieure de notre église Saint-Pierre 
et Saint-Paul a été l’objet d’une restauration salutaire. 
 
En entrant, le visiteur peut remarquer le portail en bois 
de chêne dans l’esprit du XVe. 
  

 

    BIENVENUE  
2 sites à consulter :  

www.patrimoineettraditions.org  
tél : 05 53 81 00 47 

www.sourzac.fr 
Mairie 05 53 81 01 06 

Recueil  de documents historiques sur le prieuré disponible.  

(prix : 5 €). 

 

RAPPEL HISTORIQUE 
A l’intérieur de l’église vous pouvez remarquer une plaque 
sur laquelle sont inscrits les prénoms, noms et âge de 
villageois (adolescents, jeunes adultes). 
Elle correspond à un épisode douloureux du 11 juin 1944 . 
En représailles à l’attaque d’un train par des maquisards, les 
occupants prennent en otage des habitants de Mussidan et 
des communes environnantes dont Sourzac. Ce sont 52 
otages qui seront fusillés. 

LA FONTAINE 
C o m m u n é m e n t  a p p e l é e 
« Source » par les gens d’ici, son 
activité pétrifiante est à l’origine 
de l’accumulation à l’échelle des 
temps géologiques, de tuf 
c a l c a i r e  c o n s t i t u t i f  d u 
promontoire rocheux, traversé de 
souterrains naturels ou artificiels. 
 

L’explication est physico -
chimique et biologique : 
l’exsurgence (diminution de 
p r e s s i o n ,  é l é v a t i o n  d e 
température) d’ une eau riche en 
bicarbonates de calcium, l’action photosynthétique de 

végétaux, (mousses,…) entraînent la précipitation de 
carbonate de calcium. 

D ès l’entrée, LE CHEMIN DE CROIX de 1875 attire 
l’attention. On pourrait penser qu’il est en bois. En fait, 

il comprend quatorze panneaux de fonte peinte. (un chemin 
identique est présent à Sarlat).  
L’histoire de l’acquisition de ce chemin 
est originale : un jeune ingénieur des 
hauts fourneaux de Brousseval en 
Haute-Marne, un certain M. Lacombe, 
avait épousé une demoiselle DAMBIER 
du Chaufourg.  
Un jour, il avait parlé à l’abbé Dupont de 
son travail de fonderie et en particulier 
de la fonte de chemin de croix que 
réalisait son entreprise. L’abbé a fait un 
rêve éveillé. Un chemin de croix, il lui en fallait un! 
Il passa commande et le jeune ingénieur favorisa cette 
transaction. Il devait en coûter 1 141,55 francs à la paroisse. 
Sourzacois de cœur, M. Lacombe en fit l’avance et ne voulut 
pas par la suite en obtenir le remboursement. 
Les panneaux ont été confiés à une société périgourdine 
spécialiste de la restauration des objets d’art en 2006 . 

Des VÊTEMENTS SACERDOTAUX ont été exposés après 
une restauration qui s’avérait délicate et qui a été donc 
obligatoirement  minutieuse. Le public, qui a eu la chance de 
voir (saison estivale 2010) ces chasubles, surplis, ...si 
magnifiquement travaillés a été admiratif. 
Cette exposition a été reconduite depuis avec en plus, le 
mobilier réinstallé par la commission d’Art Sacré. 

Son RETABLE restauré, dont l’éclat 
« illumine » superbement la chapelle 
nord de l’édifice. 
Avant restauration, il était recouvert 
d’une peinture sommaire, pour éviter 
les convoitises. 
 
Rien ne laissait deviner une telle 
transformation , dans le respect de 
l’œuvre originale, sous les mains 

expertes d’artistes locaux. En bois de peuplier tremble, noyer 
et sapin (chandeliers), on doit son « façonnage » à un artiste 
italien au XVIIIe. 

Document édité par la mairie. Imprimé par nos soins. 
Ne pas jeter sur la voie publique. 



UN SITE REMARQUABLE 
 

L e site est exceptionnel. Tous 
les éléments sont réunis pour 

favoriser une occupation humaine : 
la forêt, une source pétrifiante riche 
en calcaire qui, par dépôt de tuf, est 
à l’origine du promontoire rocheux 
sur lequel s’est établie notre église 
qui domine la rivière Isle. 
Sourzac est un lieu d’habitation fort ancien, comme 
l’atteste la Grotte ornée de Gabillou du Paléolithique 
supérieur (223 gravures : animaux, formes humaines, 
datant du Gravettien    -22 000 ans). 
 

UNE FONDATION MONASTISQUE 
DÈS LE VIIIe Siècle 
 

S ourzac fait partie des toutes premières fondations 
monastiques du Périgord. Dans les temps troublés, le 

clocher épiait les alentours et prévenait des dangers. Les 
gens comme les bêtes trouvaient refuge en l’église 
fortifiée. De cette abbaye il n’est resté aucun vestige après 
le passage des Normands (gens venus du Nord, de la 
péninsule scandinave) : ils remontaient l’Isle, attaquaient et 
pillaient tout sur leur passage. 
 

RECONSTRUCTION  
DE L’ÉGLISE ROMANE 
 

C ’est entre 1070 et 1150 que date sa reconstruction. 
Un extrait du cartulaire (registre d’actes importants) 

de l’abbaye de Saint-Florent en Anjou datant de 1081 en 
fait état. 
Le prieuré et ses dépendances avaient été promis, sans 
paiement en retour aux moines de Saint-Florent, par le 
chevalier Auger pour racheter ses crimes et ceux de ses 
parents. Le prieur de Sourzac fit avertir les moines de 
Charroux (en Poitou). Ces derniers flattèrent si bien le 
Chevalier Auger et son frère que l’abbaye de Sourzac leur 
fût donnée. 
 Même s’ils n’étaient pas tout à fait des gentilshommes, ils 
ont eu un geste généreux. 

L ’église devait s’adresser à la vaste communauté de ses 
fidèles dans un langage compréhensible par tous en 

des temps où la plupart étaient incapables de lire les textes 
sacrés. Saint Grégoire le Grand écrivait que les peintures 
murales étaient « Le livre des Illettrés ». 
 

U ne théorie récente démontre que les peintures murales 
rassuraient les fidèles impressionnés par la grandeur 

de l’édifice. 
 

L es motifs sont variés : arche de végétaux, motifs floraux, 
pignons en trompe l’œil.  

Une litre funéraire armoriée fut peinte à l’occasion des 
funérailles d’une personnalité, d’un noble… Cette pratique a 
eu cours au XIVe siècle et a été abolie par le Concile de 
Trente. 
 

L ’église est dédiée à Saint Pierre et à Saint Paul :  les 
vitraux du chœur nous le rappellent. 

Dans la nef, sur le mur nord, un dessin explicatif, rare, 
exécuté au cordeau, tracé par le maître d’œuvre et destiné à 
détailler le travail à réaliser par les compagnons. 

L’ÉGLISE ROMANO-GOTHIQUE 
 
 

U ne évolution dans l’espace qui s’est faite au cours du 
temps et de l’histoire. 

L’édifice a été très endommagé au cours de la guerre de Cent 
Ans. Reconstruit au XVe, incluant les ruines du bâtiment 
partiellement détruit. Les murs de l’église sont du XIIe, 
rehaussés au XVe; les contreforts datent de cette époque. 
 

S ur le parvis, quand on lève les yeux, il reste la partie 
ruinée d’un porche roman, partiellement brûlée. Des 

pierres rougeoyantes sont encore bien visibles. Deux arcs 
romans soulignaient une coupole. 
Le clocher-mur est de style périgourdin (coiffé d’un toit à quatre 
pentes), il s’élève au-dessus de la principale porte de l’édifice :  
clocher qualifié de «barlong» puisque perpendiculaire à l’axe 
de la nef. 
  

S ur un contrefort sud du clocher, un blason attribué à la 
famille des Beaufort : 2 coquilles de Saint-Jacques, 2 

lions, 9 roses. A l’intérieur on retrouve des clefs de voûte aux 
armoiries des Beaufort, mécènes à l’origine de la 
reconstruction du prieuré. 
La fortune de la famille des Beaufort est très certainement à 
l’origine de la reconstruction gothique de l’église. C’est un 
faisceau de présomptions. Aucun acte ne prouve cette 
hypothèse. 

C ’est à cette famille des BEAUFORT que l’on devrait 
attribuer la splendeur de la construction de notre église, 

inhabituelle pour une paroisse modestement peuplée. 
 

 Entrons dans la nef 
 

N ous retrouvons le blason de cette famille mécène dans 
l’entrée de la nef, et dans 

chacune des deux chapelles sud. 
Dans l’ensemble de l’édifice 
figurent huit représentations des 
armes des Beaufort. 
 
L’intérieur a été restauré avec 
bonheur. L’enduit du XIXe, qui 
recouvrait les murs et montrait 
des signes d’humidité, a été 
enlevé. Ainsi, des fragments de peintures murales ont été mis 
au jour. 
 

La pureté des lignes de l’église est parfaitement visible : les 
croisées d’ogives (qui ont remplacé les arcs plein cintres) 
présentent des nervures prismatiques, en filet jusqu’au socle, 
sur des colonnes engagées (adhérentes au mur).  

La chapelle sud  
À remarquer la deuxième chapelle sud, la plus récente, 
sublime témoignage datant de la fin du XVe. Elle est de 
style gothique flamboyant, (n’oubliez pas de lever les 
yeux!) Elle est voûtée en étoile avec des clefs de voûte 
armoriées. 
Les blasons représentés : 
Celui de la famille des Beaufort. 
Les armes des Talleyrand -Périgord. 
De la papauté. 
La famille de la Rochefoucault (Seigneurs de Mussidan) 
Les Beaufort et les La Rochefoucault ont donné leur 
contribution financière à sa reconstruction.  
Un oculus à décor végétal éclaire la chapelle, il est 
excentré. 
Dans l’absidiole, un blason martelé au moment de la 
révolution, laisse deviner la présence antérieure de  fleurs 
de lis. L’analyse chimique des peintures de la chapelle a 
daté ces dernières du XVIIIe. (fleurs de lis incluses dans 
des losanges couchés). 


