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Église n°1
Saint-Sauveur (Puy l’évêque)

De chaque côté de la porte
murée de la face ouest, on
note deux pierres sur les-

Commencée début

quelles est sculptée une en-

XIVème siècle, la construc-

clume de forgeron. Le ta-

tion durera près de deux

bleau de St Crépin, patron

siècles : le dessin des cha-

de la confrérie des cordon-

piteaux et des crédences

niers, et la statue de St Jé-

en montre les différentes

rôme, patron de celle des

étapes. De type médiéval,

Pénitents Bleus, se trouvent
dans l’église St Sauveur. Le
avec une nef terminée par un chevet plat et deux collatéraux, cette
église, avec son clocher et sa tour,

participait à la protection de
la cité qu’elle dominait.
Fin XIXème siècle on a ajouté
une abside pentagonale éclairée par de magnifiques vitraux, le vitrail central représentant la scène de la

tableau de St Eloi, patron
des orfèvres et forgerons
orne le mur nord de la chapelle.

Église n°7 (chapelle)

Transfiguration à la dénomination de l’église.

Saint-Michel (Puy-l’évêque)

Le portail XVème siècle,
remarquable par ses sculptu-

Comme dans la plupart des chapelles, le mur pignon sert

res, est protégé par le por-

d'appui à une petite cloche, fixée à un superbe joug en bois de

che, base du clocher de qua-

chêne et datée de 1626 .

tre étages desservi par un

On ignore la date de construc-

escalier à vis en pierre dispo-

tion de cette chapelle, vraisemblablement au XVème siècle.
Les premières mentions d’un
culte local à l’archange Saint
Michel sont postérieures à
1440. En 1776 seulement,
cette chapelle fut affectée

sé à l’intérieur de la tour adjacente. Sur la face Nord se trouve une échauguette sans doute
construite après les guerres de Religions (fin XVIème siècle).
Dans le cimetière Nord, un calvaire daté du XVème siècle aux
sculptures naïves : Crucifixion à l’ouest et Arrestation de Jésus
à l’est.
A l’intérieur de l’église,
deux tableaux représentent l’un St Crépin et St
Crépinien (XVIIème siècle),
l’autre St François d’Assises. (XIXème siècle). Un or-

aux Pénitents Bleus. Plusieurs confréries, notamment celles des forgerons et des cordonniers,
prirent l’habitude de se
réunir dans une tribune
sur le côté Nord, dont
l’accès était assuré par
un escalier de bois .

gue mécanique fabriqué par
STOLTZ en 1845 totalement installé en 1860 a été
restauré en 2000 et 2001.
Dans le clocher un robuste
beffroi en bois de chêne
construit en 1881 supporte
quinze cloches dont la plus
ancienne date de 1632.

Église n°2

Église n°6

Notre-Dame-de-l’Assomption (Loupiac)

Saint-Pierre-es-liens (Issudel)
Une petite église romane aurait été construite à Issudel

L’histoire

de

cette

église est très proche de
celle d’Issudel. Toutes deux
ont

été

construites

à

la

même époque, fin du XIXèmesiècle, dans le même style, à
l’instigation de Monseigneur
Grimardias évêque de Cahors.
Elle a remplacé une église
trop petite et en mauvais
état située dans la partie ancienne du hameau.

sur la rive gauche du Lot dès le début du XIIIème. siècle, et placée sous le vocable de St-Pierre-es-liens en 1654. Malgré la
construction d’une chapelle attenante vers 1850, cette église s’avéra vite trop petite et en si mauvais
état qu’il fut décidé de construire
l’église actuelle de style néogothique de l’autre côté de la route.
Grâce à la générosité des habitants
et de la Cie de Chemins de fer P-O,
il a été possible d’y installer trois
cloches, de la doter de vitraux et de
la décorer de belles peintures dans
le style de l‘époque .

Église n°5

Église n°3

Saint-Sulpice (Courbenac)

Saint-Pierre-es-liens (Martignac)

Située sur la rive gauche du Lot, cette église daterait de la fin du XVème siècle,
mais elle est signalée dès le
XIIIème siècle sous le nom de
Corbanaco et aurait été construite à la même époque que
l’église primitive d’Issudel, au
bord du Lot,

pour accueillir

Église romane du XIIIème siècle dotée d’une nef unique, d’une abside voûtée en cul de four, et d’un clocher barlong avec deux cloches. A la
fin du XV ème siècle l’intérieur fut décoré de peintures murales :
Sur la voûte de l’abside Dieu le Père
est entouré du Tétramorphe représentant les quatre évangélistes avec leurs
symboles habituels.
Sur le pourtour de l’abside des figures

les bateliers.

féminines en grisaille représentent les

Le clocher-mur comporte

trois vertus théologales et les quatre

deux cloches .

vertus cardinales : la Foi avec un calice et une hostie, l’Espérance et la
Charité précédant la Justice avec une épée, la Force serrant un serpent
dans ses mains et la Tempérance versant de l’eau
dans son vin enfin la Prudence les yeux baissés
devant un miroir.
En dessous et à gauche du chœur une Mise au
Tombeau.
Sur le mur nord, des personnages symbolisant les
sept péchés capitaux, à cheval sur divers animaux
(âne, cochon …), se dirigent vers l’enfer, ici, la
gueule du Léviathan.
Sur la face sud Saint Pierre accueille les âmes délivrées tandis que le
couronnement de la Vierge par la Trinité représente le Paradis.
Au XVIIème siècle la dévotion au Saint Sacrement est très profonde et se traduit ici par un autel-tabernacle en bois polychrome.
La table de communion est du XVIIIème (1773).

Le clocher est barlong avec
six arcatures en plein cintre et quatre cloches.
Le portail du XVème siècle –
XVIème siècle est surmonté
d’une niche et d’une rosace.

Cet ensemble remarquable de peinture murales (150 m²) date de la
fin du XVème siècle ou du début du XVIème. Deux représentations de
péchés ont disparu : l’orgueil et l’avarice. Reliés par une chaîne, ces
personnages sont conduits vers les portes de l’enfer par des démons.
A l’époque médiévale, les peintures murales étaient réalisées avec
des pigments naturels trouvés dans les environs, ce qui limitait le
choix des couleurs : principalement du brun, du noir, de l’ocre, du
jaune et du rouge.
Le début de la restauration a été confié, en octobre 1997, à l’atelier
Toulousain d’Assalit, spécialisé dans la restauration des fresques.

Le château de Cieurac (sur
la commune de Duravel) est
un ancien logis médiéval
remanié au XVIème siècle.

Église n°4

Un homme monté sur un chien,

Saint Saturnin (Cazes)

semble désespéré et tient une
épée dans sa main droite qu’il
enfonce dans sa poitrine.
Petite église romane

datant du XIIème siècle, profondément remaniée au
XVIIIème siècle (1757) par
un voûtement, l’ouverture de
deux grandes fenêtres, et
l’obturation des ouvertures
anciennes.
Le chœur à chevet plat et
voûté a été décoré de pein-

La colère

tures murales du XVèmeème

XVI

siècle représentant

Il s’agit d’un personnage adulte,
Saint Michel, Saint Jean Baptiste
et Saint Jérôme.
Une litre funéraire parcourt la

peut-être une femme. Elle semble dégoûtée de la vie avec sa

façade indiquant la sépulture dans

coiffure négligée et son visage

l’église d’un membre d’une famille

plutôt fatigué.

importante de la région.

La paresse

La luxure

Assise sur un bouc, elle est
représentée par une coquette

qui

se

contemple

dans son miroir.

L'envie
Un homme tend ses mains vers le démon qui le tente avec
un objet désirable.

Un personnage assez corpulent
s’empiffre de jambon et tient
dans sa main gauche un grand
verre rempli de vin Son démon
l’encourage à manger.

La gourmandise

Dieu le père ornant
Couronnement de la vierge
décorant le mur sud.

la voûte du chœur.

