L’église Saint-Eutrope des SallesLavauguyon
Situation :

Salles-Lavauguyon -87189
0.693973, 45.742529

Coordonnées :
Système

lat/long WGS84

Datum notation

coordonnées
coordonnées Y
X

Lambert 93

RGF93

D.d

520720

6518499

Lambert II+

NTF

D.d

472174

2083804

Lambert III

NTF

D.d

472142

3383816

UTM zone 31

WGS84

D.d

320613

5068027

Peuso-mercator

WGS84

D.d

77252

5739184

Latitude
Longitude

WGS84

DMS

0°41'38.303"

45°44'33.104"

Type :

Architecture religieuse

Mot clés :

église

Intérêt :
Difficulté d'accès :
Marche d'approche :
Durée de la visite :

Placée sous la patronage de Saint-Eutrope-de-Saintes, l’église des Salles-Lavauguyon fut achevée en
1075, puis agrandie au XIIème siècle. Elle est sans conteste un chef-d’œuvre de l’art roman
limousin.
Cet édifice se compose d’une nef voûtée en berceau, contrebutée par d’étroits collatéraux dont les
voussures sont perpendiculaires à l’axe de l’église. Le chœur se termine par un large mur droit

percé de cinq ouvertures. Le chœur et le clocher latéral ont été ajoutés à la fin du XIIème siècle.
L’église étant bâtie sur un terrain en pente, une marche a été établie sur chaque travée, doublée
d’une légère inclinaison dans le dallage, pour compenser cette dernière. Postérieurement, la façade
a été surélevée d’un mur formant pignon, construit en moellons.
Les murs intérieurs sont couverts de près de 200 m2 de fresques, restaurés par campagnes
successives depuis 1986. Les fresques romanes de Saint-Eutrope sont parmi les plus belles
d’Europe.
Les peintures, datant probablement de la période 1160 à 1195, recouvrent les murs des bas-côtés et
de la première travée de la nef. Sont représentés des scènes bibliques et le martyre de plusieurs
saints.
Elles furent « redécouvertes » entre 1950 et 1953 par l’abbé Fernand Combette, qui fut curé aux
Salles de 1947 à 1954.
L’église Saint-Eutrope a été classée Monument Historique par arrêté du 11 octobre 1907.
Sources et informations complémentaires :
http://www2.culture.gouv.fr/public/...
https://www.lessalleslavauguyon.com...
https://www.limousin-medieval.com/p...
https://www.lepopulaire.fr/salles-l...
Voir en ligne : https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_S...
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