
 

L’EGLISE SAINT HILIARE DE LIMEYRAT 

 

L’église de Limeyrat est dédiée à ST Hilaire. Sa construction remonte à la fin du XIème siècle. Il ne 

subsiste de cette époque que le chœur et l’ancien clocher (avant-chœur). 

La nef actuelle a été construite au XVIIème siècle et a subi plusieurs modifications jusqu’à la fin du 

XIXème siècle, époque à laquelle une sacristie a été accolée au chœur dans sa partie sud. 

Depuis le début du XXIème siècle, le bâtiment a connu un important programme de restauration. 

Au début des années 2000, l’ensemble de l’édifice est en assez mauvais état : 

- la sacristie est délabrée 

- la toiture de la nef, malgré plusieurs remaniements, laisse entrer l’eau en plusieurs endroits 

- la voûte de la nef présente plusieurs taches dues aux infiltrations et des parties de plâtre se décollent 

- les murs intérieurs, à plusieurs endroits, sont recouverts de moisissures dans leur partie basse. 

En 2003, la sacristie est démolie. Le meuble de sacristie est restauré et placé dans la nef tout comme le 

confessionnal. 

L’installation électrique est entièrement remaniée pour permettre l’installation de prises de courant, le 

remplacement des éclairages et du mécanisme des cloches. 

La toiture est remaniée. 

En 2007, le chantier de restauration extérieure de la nef débute. Il s’agit de refaire la toiture et d’abriter la 

cloche. 

Mais le 24 janvier 2009, la tempête Klaus vient bouleverser l’avancement des travaux : les bâches 

recouvrant la charpente sont arrachées et la pluie endommage sérieusement la voûte, les murs, les 

stations du chemin de croix. 



Un nouveau plan de travaux est élaboré : il faut aussi refaire l’intérieur. La voûte va être démolie et 

remplacée par un plancher, les murs intérieurs vont être décrépis et enduits, le chemin de croix va être 

restauré. 

Une souscription est lancée pour trouver un complément de financement de ces travaux imprévus. 

Au cours du chantier, plusieurs traces de peintures apparaissent sous les différentes couches de crépis : 

croix de consécration, litres funéraires. Le mauvais état du support, en raison du piochage effectué pour 

accrocher les enduits, conduira l’architecte des bâtiments de France à faire le choix de recouvrir ces 

vestiges par un enduit à la chaux, conservant ainsi l’aspect original de l’édifice. 

En 2012, l’église est réaménagée et remise en service après plus de 3 années de fermeture au public. 

Désormais, l’aspect immaculé de la nef tranche avec les nombreuses taches apparaissant dans le 

chœur.  

 

En 2014, la décision est prise de restaurer l’intérieur et l’extérieur du chœur. Les travaux débutent et, dès 

les premiers coups de grattoir, des traces de peintures apparaissent sur les murs intérieurs. Le chantier 

est stoppé et des sondages sont commandés. 

Ils révèlent des motifs variés : un personnage (Saint Paul), des étoiles au plafond, un médaillon, des 

traces sur les poteaux… tous en mauvais état. 

Comme pour la nef et pour conserver un aspect homogène à l’intégralité du monument, ces traces seront 

recouvertes à la chaux, après avoir pris soin de protéger ces peintures par un film permettant un éventuel 

accès. 

 

En 2016, le bâtiment est finalement restauré dans son ensemble. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Début du XXème siècle 
1923 

Début du XXIème siècle 

La simplicité de son architecture, ses proportions et ses dispositions authentiques en font un édifice 
attachant, malgré les mutilations, les reconstructions et les remaniements qui ont suivi les guerres de 
religion. 

Le chœur a fait l’objet d’un classement au titre des Monuments Historiques par arrêté du 10 février 1903. 
 

L’église Saint-Hilaire de Limeyrat est un édifice d’architecture 

romane très simple, construit vraisemblablement fin XI°-début XII° 

siècle. Elle se compose d’une nef unique charpentée, d’une travée 

sous coupole (clocher) et un chœur polygonal voûté en cul-de-four. 



 

NOTE HISTORIQUE 

L’histoire de l’église de Limeyrat est très lacunaire en raison du manque de sources. Les archives de 
l’église, détenues par le « sieur Nebout de la Pinaulie », ont disparu au XIX° siècle dans l’incendie de sa 
maison, nous laissant ainsi avec peu d’informations sur l’église sous l’Ancien Régime. 
C’est dans un pouillé (tableau des bénéfices de l’Evêché) du XIII° siècle que l’on voit apparaître pour la 
première fois le nom de « Ecclésia de Limeyrac ». Pourtant la construction de l’église semble remonter à 
la fin du XI° ou au début du XII° siècle. 
Si nous ne connaissons pas précisément l’impact de la guerre de Cent Ans sur l’église, nous savons que 
la région et les alentours ont souffert des incursions anglaises. 
Les guerres de religion n’épargnèrent par les terres du Périgord, qui appartenaient au roi de Navarre.  
L’église fut assiégée par les protestants qui la saccagèrent et obtinrent l’apostasie de plusieurs habitants. 
C’est de cette époque que doit dater la mutilation du clocher. 
L’église a été relevée de ses ruines au XVII° ou XVIII° siècle, comme le révèle la reconstruction de la 
façade occidentale. Par la suite, l’église a subi d’importants remaniements, notamment la construction 
d’un clocher-mur sur la façade occidentale et l’exhaussement de la nef. 
 
 

TRAVAUX MODERNES 
 
1877-1880 Des réparations intervinrent sur l’église et le presbytère (construit en 1720). 
1904 Abaissement du sol des voies publiques aux abords de l’église pour favoriser l’écoulement des 
eaux pluviales. Reprise partielle de maçonneries dans l’élévation Nord. Réfection de la charpente et 
couverture du chœur. 
1910 La municipalité décide de doter l’église d’une horloge et de vitraux 
2002 Remaniement de la couverture du chœur 
2003 Démolition de la sacristie 
 



DESCRIPTION ARCHITECTURALE 
 
Construite vraisemblablement fin XI°-début XII° siècle, l’église Saint-Hilaire de Limeyrat est un édifice 
d’architecture romane très simple, ceinturé de chemin et de venelles. 
Elle correspond aux dispositions largement répandues dans la région, à savoir une église orientée 
composée d’une nef unique à deux travées charpentées, d’un avant-chœur sous la coupole du clocher et 
d’un chœur voûté en cul-de-four. 

 
L’église de Limeyrat peut être rapprochée de l’église primitive de Carsac-Aillac, plus tardive (2° tiers du 
XII° siècle) et richement décorée.  
On retrouve notamment des arcatures décoratives dans le chœur, des couvertures en lauzes calcaire sur 
charpente à chevrons-portant-ferme et l'emplacement du clocher. 
Suite à la guerre de Cent Ans et aux guerres de religion, l’église de Limeyrat a subi d’importantes 
mutilations, reconstructions et remaniements, comme en témoignent le clocher amputé de sa partie 
haute, la façade occidentale entièrement reconstruite ou encore l’exhaussement de la nef. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La façade occidentale 
 
La façade occidentale actuelle est sans doute le résultat d’une reconstruction 
complète, vraisemblablement après les destructions des guerres de religion, au 
XVII° ou XVIII° siècle. 
Les quelques pierres sculptées sont toutes en réemploi. Cette reconstruction a été 
suivie de deux modifications successives de la partie haute. Ces trois états 
(numéros en rouge sur la photo) de la façade occidentale sont rendus visibles par 
les interruptions d’appareil et de modénature. 
 
Etat 1 
 
La façade se décompose sur la 
verticale en trois registres. 
Le premier registre est construit en 
maçonnerie de pierre de taille de 
moyen appareil. Le parement uni est 
percé d’un portail à trois rouleaux 
légèrement brisés et ornés de deux 
tores et de colonnettes.  
L’archivolte se prolonge à la base des 
voussures pour former un bandeau 
filant sur toute la largeur de la façade. 
Le portail n’a pas été reconstitué dans 
les règles de l’art. 
 
 



Les bases des colonnettes en réemploi sont directement posées au sol sans plinthe et les quatre 
chapiteaux historiés en réemploi ont été mis en place sans leurs tailloirs.  
L'un des chapiteaux reproduit l'Annonciation (de la bouche de l'ange sort le verbe sous la forme d'un 
enfant que la vierge reçoit dans son sein). Un autre a pour sujet Adam et Eve après la Chute. 
 

    
 
La marche de seuil monolithique est également 
un réemploi d’une frise en bas-relief, recoupée 
semble-t-il.  
 
La menuiserie en planches croisées cloutées, 
remaniée au niveau de la plinthe, est 
vraisemblablement contemporaine de la 
reconstruction. 
Une margelle en pierre de taille, en retrait au 
droit du portail, marque l’emprise de la façade 
occidentale. Le premier registre est terminé par 
un cordon (bandeau filant en quart-de-rond) qui 
se retourne sur les contreforts plats. 
 
 
 



Le second registre, construit en maçonnerie de pierre de taille de moyen appareil, est percé d’un oculus 
qui présente un encadrement orné de têtes de clou. 
Au-dessus d’un bandeau filant mouluré, la pointe de pignon, par la suite amputée de sa partie sommitale, 
constitue le dernier registre. 
Le pignon est construit en maçonnerie de pierre de taille de petit appareil, le module s’approchant 
sensiblement du carré. Comme en témoigne la position de l’interruption franche de l’appareil en pierre de 
taille de la pointe du pignon amputé, la façade occidentale reconstruite devait être recoupée 
régulièrement sur toute sa hauteur par quatre bandeaux filants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Etat 2 
 

La pointe du pignon de la façade occidentale reconstruite a disparu avec l’édification du clocher-mur, en 
maçonnerie de moellons ébauchés et chaînes d’angle en pierre de taille. Les rampants du pignon ont été 
couverts par de grandes dalles de pierre à emboîtement et sommés d’une croix en pierre. Les deux baies 
campanaires en plein cintre ont été équipées de cloches.  
Celle du Nord a disparu.  

 
 
 

 
 

 



Etat 3 
 

 
 
 
 

L'exhaussement des murs gouttereaux de la nef s’est accompagné de l’exhaussement des rampants de 
la façade occidentale, en maçonnerie de moellons ébauchés. Seule la baie campanaire Sud a conservé 
une cloche, qui a été protégée par une petite construction au revers 
du clocher-mur.  
 
Reposant sur la charpente de la nef, cet édicule est constitué d’une 
structure en pan-de-bois protégée par des feuilles de zinc et 
couverte d’un toit en pavillon en tuiles plates. 
Cet exhaussement de la nef est sans doute contemporain du 
réaménagement intérieur de l’église dans la seconde moitié du 
XIX° siècle. 
 
 
 
 
 



La nef 
La partie inférieure des murs gouttereaux Nord et Sud est 
construite en maçonnerie de moellons ébauchés de petit 
appareil et percés chacun de deux baies romanes. La partie 
supérieure des murs est construite en maçonnerie de 
moellons équarris non assisés de moyen appareil et 
correspond à l’exhaussement de la nef que l’on retrouve sur 
la façade occidentale. Les murs gouttereaux dépourvus de 
contreforts laissent penser que la nef était dès l’origine 
couverte d’une charpente. 
La nef est couverte d’une toiture en tuiles plates, pourvues 
de coyaux en lauzes calcaire. Le faîtage en en tuiles canal. 
 
La charpente à chevrons-portant-ferme présente cinq fermes. 
La présence des lauzes aux coyaux de la couverture de la nef et de 
l’abside semble indiquer que l’ensemble de l’église devait être couverte 
en lauzes, sur charpente pour la nef et le clocher, sur voûte pour le 
chœur, à l’image de l’église de Carsac-Aillac. 
Les quatre baies en plein cintre étroites et hautes présentent un large 
ébrasement intérieur et un encadrement extérieur chanfreiné. Elles sont 
équipées de vitraux à motifs géométriques du début du XX° siècle et de 
raquettes de protection métalliques. 
Un modillon historié est en réemploi dans la maçonnerie du mur Sud en 
partie Ouest. 
Le comble de la nef et la cloche sont accessibles depuis l’extérieur, par un trou d’homme sommairement 
percé dans le mur gouttereau au Nord-Ouest de la nef, contre le contrefort. Un emmarchement en bois 
créé sur les cerces permet d’accéder au platelage du comble au travers d’une trappe. Le platelage en 
bois est établi sur toute la largeur de la nef, au revers de la façade occidentale.  



 
L’ancien clocher 
La configuration actuelle des parties supérieures du clocher est sans doute le résultat des destructions 
des guerres de religion et d’une reconstruction très partielle de la tour ruinée au cours du XVII° ou XVIII° 
siècle. Le clocher ainsi mutilé a perdu la salle des cloches et une 
grande partie de la coupole sur pendentifs qui couvrait le carré. 
Comme on peut le voir sur l’église de Carsac-Aillac, le clocher 
devait être à l’origine une tour trapue percée de baies et 
couverte d’une toiture pavillonnaire en lauzes. 
Le clocher est construit en maçonnerie de moellons équarris 
assisés de moyen appareil.  

De plan carré, il est flanqué de 
deux contreforts plats réalisés en 
pierre de taille aux extrémités 
des faces Nord et Sud. Ils sont 
terminés par un glacis sous 
l’égout de toiture. 
La face Sud présente quelques éléments remarquables comme les 
premières assises du mur en gros libage, la porte en plein cintre Sud-
Ouest qui donne accès au carré du clocher et deux baies superposées. 
La baie haute primitive est une ouverture romane à large ébrasement 
intérieur.  
La baie inférieure en plein cintre, ouverte tardivement dans le mur roman 
(rupture d’appareil), est plus haute et plus large ; elle présente un large 
ébrasement intérieur et un encadrement extérieur chanfreiné. Les baies 
sont équipées de vitraux à motifs géométriques du début du XX° siècle et 
de raquettes de protection métalliques. 

 



La face Nord présente une baie romane identique à la baie romane Sud. Elle est 
équipée de vitraux à motifs géométriques du début du XX° siècle et d’une raquette de 
protection métallique. La porte murée au Nord-Ouest, dont le seuil est plus haut que 
le sol extérieur actuel, est sans doute du XIX° siècle. 
Elle est antérieure à l’abaissement du sol des voies publiques aux abords de l’église, 
réalisé en 1904, pour favoriser l’écoulement des eaux pluviales. 
 
Le clocher est couvert d’une toiture en tuiles plates, à deux pentes avec une croupe à 
l’Est et une demi-croupe à l’Ouest, le faîtage de la nef étant plus haut. Les coyaux 
sont en tuiles plates, les arêtiers et le faîtage sont en tuiles canal. 
 
La sacristie du XIX° siècle, qui était adossée à la face Sud du clocher, a été supprimée en 2003 sous la 
direction de l’Architecte des Bâtiments de France, avec l’accord de la commune. Sur la face Sud du 
clocher, le solin en lauzes, les empochements de solives, le badigeon blanc et la porte sont les seules 
traces de cette construction 
encore visibles. La porte de 
la sacristie a été murée par 
un mur en agglomérés de 
béton en retrait du nu 
extérieur, en attente de la 
reprise du parement en 
pierre et de la suppression 
du linteau en bois. La porte 
a été transformée en 
placard technique, où de 
nouveaux tableaux et 
compteur électriques ont 
été installés.  



LES TRAVAUX 
 

2003 

Démolition de la sacristie, réfection de l’installation électrique, replacement du mécanisme de la cloche, 

rénovation du confessionnal et du meuble de sacristie. 
 

 

 

 

 



2008 

Travaux de restauration de la nef et du clocher  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2009 : la tempête Klaus 

Le 24 janvier 2009, la tempête Klaus balaie le Sud-Ouest de la 

France. Le chantier en cours est sérieusement impacté : les 

bâches recouvrant le toit sont arrachées, l’eau de pluie inonde la 

voûte qui s’effondre partiellement, entrainant de forts 

ruissellements sur les murs et le stations du chemin de croix. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2010 : nouveau chantier pour la nef, restauration intérieure 

Le projet de restauration est modifié : la réfection extérieure des murs est abandonnée. La voûte va être 

remplacée par un plancher. La charpente va être confortée. Les murs intérieurs vont être décrépis et 

enduits à la chaux. 

 

 

 

 

 
 



Découverte de traces de peintures 

Sous les coups des grattoirs, des traces de peintures apparaissent.  

On retrouve des croix de consécration (*), des traces de litres funéraires (*) de plusieurs époques. Leur 

mauvais état de conservation conduira l’Architecte des Bâtiments de France à décider de les recouvrir. 

 

 

 

 

 
 

* Dans la religion catholique, on appelle croix de consécration chacune des figures en forme 

de croix qui sont disposées dans une église lors de la cérémonie de consécration. Les croix de 
consécration sont ordinairement au nombre de douze (symbole des douze apôtres) sur les murs 
internes ou piliers de l'édifice, parfois sur les murailles extérieures. 

 

* Une litre funéraire ou litre seigneuriale ou litre funèbre (emprunt au latin médiéval lista, « bordure »), 

ou encore ceinture funèbre ou ceinture de deuil était en France, sous l’Ancien Régime, une bande 

noire posée à l'intérieur et parfois même à l'extérieur d'une église pour honorer un défunt. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Croix
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_(%C3%A9difice)
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9dicace_(c%C3%A9r%C3%A9monie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Douze_ap%C3%B4tres
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ancien_R%C3%A9gime


 2015 : Restauration du chœur 

Une fois la nef repeinte, la blancheur des murs tranche avec ceux du chœur. 

Un nouveau chantier est lancé pour harmoniser l’ensemble du monument en rstaurant l’intérieur et 

l’extérieur de la partie classée : chœur, avant-chœur et ancien clocher 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A nouveau des traces de peintures 

Devant l’apparition sous les outils des ouvriers de traces de décors peints, le chantier est arrêté et une 

campagne de sondages est lancée : 

Plusieurs peintures apparaissent : une représentation de St Paul sur le mur nord, des étoiles, un 

médaillon… sur la voûte. 

Ces décors ont été repérés, filmés et recouverts d’enduit à la demande de l’architecte des Bâtiments de 

France. 

 

  

 

 

Représentation  

courante  

de Saint-Paul 

avec le sceptre 

et le livre 

 

   

 
 



Fin des travaux : 

Dans l’église entièrement restaurée, retrouvant son allure 

originelle… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 …le chemin de croix et les statues ont retrouvé leur place. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


