Saint-Pierre et Saint-Paul
Ces deux apôtres, ayant subit la répression de Néron, ont été
condamnés à mort. Saint-Pierre a été condamné à la
crucifixion mais demanda de subir ce supplice la tête en bas,
pour ne pas mourir de la même manière que le Christ. SaintPaul, lui, eut la tête tranchée.
Ce vocable indique généralement que l’église a été
implantée très tôt.

Les dates qui ont marqué Casseneuil :
Préhistoire: les premiers hommes s'installent sur l'affluent
de la Lède et du Lot.
Néolithique : une communauté s'installe sur le plateau de
Pech Neyrat.
Nitiobriges : un peuple gaulois construit le premier village
sur la presqu’île.
778: naissance présumée de Louis le Débonnaire et de son
frère Lothaire, fils de Charlemagne, sur le plateau de Pech
Neyrat.
IXe Siècle: pillages Normands
1214: Lors de la croisade des Albigeois, contre l’hérésie
Cathare, Simon de Montfort assiège la ville durant deux
mois.
1229: traité de Meaux. Comme Pujols et une trentaine de
villes et châteaux, Casseneuil est rasée.
1324: début de la Guerre de 100 ans.
1348: la peste noire fragilise une fois de plus Casseneuil.
1453: fin de la guerre de 100 ans. François II de
Montferrand, seigneur de Casseneuil se range du côté des
Catholiques pour la bataille contre les protestants, tout en
continuant à protéger Casseneuil.
XVIe Siècle : création du décor peint dans l’actuel chœur de
l’église.
XVIIe Siècle : l’abside de l’église s’effondre dans la Lède.
XIXe siècle puis 1997: découverte des peintures murales
sous des badigeons de chaux.

L’église Saint-Pierre Saint-Paul dans le temps
Une première église est mentionnée lors de la prise de
Casseneuil par Simon de Monfort en 1214. Il semble que
l’église actuelle ait été construite, dans la seconde moitié du
XIIIe siècle, sur les vestiges de ce premier édifice roman.
Aux XVe et XVI e siècles, une nouvelle campagne de travaux
intervient.
Au XIXe siècle, des peintures murales sont redécouvertes.
Les peintures murales de cette église ont été réalisées à trois
époques différentes :
Les plus anciennes se situent dans les deuxième et troisième
travées du collatéral nord et auraient été réalisées vers la fin
du XIIIe siècle.. Elles sont découvertes seulement en 1997.
Le décors le plus important, dans le chœur, du mur sud au mur
nord en passant par les voutes, date de la fin du XVe siècle ou
du début du XVIe siècle.
Les peintures les plus récentes, datant de l’époque moderne, se
situent sur le mur nord est.

Église Saint-Pierre
Saint-Paul
Casseneuil

Un cycle de peintures comme un exemple de vie
L’originalité des peintures murales de l’Église de Casseneuil
réside dans l’utilisation de l’Ancien et du Nouveau Testament en
association avec les pensées des philosophes grecs afin
d’expliquer comment une vie exemplaire peut mener à une mort
exemplaire. Il s’agit d’une mise en image de l’idéologie de l’Art
du Bien vivre pour Bien mourir.

Glossaire
Arc doubleau : arc en saillie soutenant une voûte et délimitant les
travées.
Branche écotée : grande branche stylisée à bouts coupés
1
Chapiteau: élément de forme évasée en partie haute
2
d’une colonne (1 Tailloir, 2 corbeille, 3 astragale)
3
Chœur : partie est de l’église où se situe l’autel
Claveau: pierres taillées en biseaux qui forment un arc ou une voûte
Collatéral : désigne les parties sur les cotés de la nef
Faux appareil : décor peint qui imite la maçonnerie
Fleuron : moulure florale
Gâble : élément architectural de forme triangulaire ou en accolade
Pampre: ornement représentant un rameau de vigne et ses fruits
Phylactère: petite banderole
Portail : grande porte de l’église
Tétramorphe : représentation de la vision d’Ezechiel avec St Mathieu
en homme, St Marc en lion, St Luc en bœuf et St Jean en aigle
Travée : partie latérale qui borde la nef.
Voussure : arc d’un portail
Voûtain: compartiment d'une voûte
Voûte en berceau brisé : voûte où le berceau se termine légèrement
en pointe
Voûte sur croisée d’ogives : soutenue par des arcs disposés en
diagonale et qui se rencontrent au centre sur une clef-de-voûte.
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Cette église est vieille de presque huit siècles. C’est
aussi un lieu de culte. Merci de le respecter.
L’église Saint-Pierre et Saint-Paul est composée d'un
vaste chœur de trois travées se terminant par un chevet
plat. L'ouest de la nef est bordé de chapelles latérales.

LE PORTAIL (1)
De style gothique, le portail date
vraisemblablement du XV°
siècle.
Il est percé au centre de la
façade par un arc brisé orné de
3 voussures. La première et la troisième sont
décorées de branches écotées, de feuilles de
vigne et de grappes de raisin, ainsi que de
feuilles de chêne.
Le gâble du portail est en forme d’accolade et se finit
par un fleuron.

LE COLLATÉRAL NORD (2)
Ce sont les parties les plus anciennes de
l’édifice.
Un faux appareil, de dominantes rouges et
blanches, vient décorer les deux voûtes.
Le doubleau qui sépare les deux travées (2a), comporte
également des peintures murales. En effet, les claveaux sont
ici contrefaits par des couleurs différentes, séparées par un
trait noir, dans le but de faire des simulacres de marbres.
Une tige de couleur ocre jaune dessine des entrelacs et porte
des fleurs à boules blanches sur fond gris, représentant des
pampres stylisés.(2b)
Le mur ouest (2c) a conservé
seulement la partie haute de son
décor. Sur l’arc de la fenêtre,
des traits rouges, parsemés de
petites fleurs rouges et noires,
rayonnent. Cet ensemble semble
avoir été appliqué sur le décor
plus ancien de faux appareil,
vraisemblablement au début du XIV° siècle.
Deux demi-colonnes de style roman, appartiennent à
l'ancien édifice roman (2d). Les deux chapiteaux sont ornés
par des hauts reliefs. Des pampres sont notamment
représentés sur le tailloir. La corbeille est décorée d'un
visage humain entouré par deux feuilles. Les bases sont elles
aussi décorées.

MUR SUD (4e)
Le mur sud se décompose en trois registres.
Le premier registre comprend une draperie
de couleur ocre jaune décorée de motifs
végétaux.
Le registre du milieu est consacré aux douze
apôtres. Ils sont ici représentés en buste sur
fond rouge avec des phylactères au dessus d’eux indiquant leur nom
et un autre phylactère au dessous dédié au verset Crédo.
Ils sont ici honorés pour avoir répandu la parole divine
et pour avoir été des martyrs.
Certains ont disparu à cause du percement de la fenêtre.
On peut voir ici, la seule représentation de l’ancien
testament : Moïse, descendant du Mont Sinaï et
présentant les tables de la loi au peuple d’Israël.

LA VOUTE SUD (4)
Sur les voûtains de la voûte sud, sont représentés
Jonas et Judas Maccabée (4a), Isaïe et Job (4b),
Jérémie (4c) et Aristote et Alexandre (4d).
Tous les personnages tiennent des phylactères
contenant des quatrains extraits de L’art et la
science du Bien vivre et du Bien mourir, ouvrage
d’Ars Moriendi.

LA VOUTE CENTRALE (3)
Sur chaque voûtain sont représentés deux
personnages sur fond bleu gris parsemé
d’étoiles, tenant des phylactères avec des textes
en
calligraphie
gothique.
Sur le voûtain situé à
l’est (3a), un Christ en Gloire trône
entouré du tétramorphe. Sur les
autres voûtains, on peut voir des
personnages historiques et
philosophiques tels que Platon et
Phédon (3b), Sénèque et Salomon
(3c). Ainsi que deux inconnus, Lescot et Le
Bart (3d).
C’est dans cette travée que se trouve le
retable en bois doré, du XVIIe Siècle.

LA PARTIE NORD (5)
La voûte Nord (5) :
Elle présente la même disposition que les
autres. Chaque voûtain accueille deux anges. Ils
tiennent
des
phylactères
sur
lesquels sont inscrits les versets du Te
Deum.
Par exemple, dans le voutain sud,
l’ange de droite (5a) présente la
sentence : « Te aeternum patrem
omnis terra veneratur » (Toute la
terre t’adore, Ô Père éternel)
Le mur Nord (5b) :
Il se décompose en trois parties.
A droite et sur la partie supérieure du mur, est
représenté le cycle de la Vierge en Dormition.
Sur la partie gauche en bas sont agenouillés
et escortés par un saint, deux personnages. Il
semblerait que ce soient les donateurs des

LA VOUTE DU CLOCHER (6)
Quatre piliers viennent supporter le clocher. La voûte qu'ils
soutiennent est la seule en berceau brisé, afin de supporter le
poids du clocher, tandis que les autres sont sur croisée
d'ogives.

LA CHAPELLE NORD OUEST (7)
C’est la chapelle la plus récente. Elle est de
style gothique flamboyant. La clef de voûte
centrale représente un monogramme du
Christ : IHS.
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Avant de rentrer...

