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HISTOIRE DE LA PAROISSE 

   Cette paroisse, échelonnée sur les coteaux, au bord de la vallée de la Couze est connue 
   depuis la première moitié du Xème  siècle.   

 En avril 934, deux époux du nom d'Etienne et d'Ildiarde donnèrent à l'abbaye de Saint-Martin de 
Tulle trois mas dans la paroisse de Lissac, vicairie civile de Cousages ; parochia Liciaco, in vicaria Cosatico.  
Elle dépendit dans son ensemble du prieuré de Saint-Martin de Brive.   

Au flanc sud de l'église se trouve le châ-
teau de Lissac.  Ses belles terrasses domi-
nent le tapis vert de la vallée et le lac du 
Causse. L’église était à l’origine une chapelle 
castrale puis devint église paroissiale (elle 
jouxte le château et communiquait autrefois 
avec ce dernier par la chapelle à droite du 
chœur) 
L’église date du XIIème siècle pour les parties 
les plus anciennes et a été remaniée aux 
XIVème et XVème. 
Elle a été réalisée en pierre de grès fin de 
couleur jaune, probablement en provenance 
des carrières de Grandmont. La couverture 
est en ardoise du pays de Travassac. 

 
Portail d’entrée : 
Nous entrons dans l’église par un portail roman aux voussures brisées. En 
2014, des travaux de restauration ont permis de lui rendre son vitrail d’ori-
gine. Au-dessus du portail, on peut voir le petit jongleur typique du Moyen-
Age, faisant des pitreries. Au-dessus, une voussure en pierre tressée fait rap-
pel avec des sculptures à l’intérieur de l’église, où des chapiteaux expriment 
une flore exubérante. 
 
Intérieur : 
Une nef unique suivie d’un chœur voûté d’ogive (fin XVème) est terminée 
par un sanctuaire roman à chevet plat, couvert d’un berceau plein cintre. 
Le chœur est flanqué des deux plus anciennes chapelles de l'église (XIVème 
siècle) : la plus grande des deux qui était la seigneuriale, au midi, communi-
quait avec le château, alors propriété des Lissac proprement dits. Cette cha-
pelle était pourvue d’une tribune aujourd’hui disparue, mais aussi d’une che-

minée pour assurer le confort des seigneurs. Le dallage du sol est composé d’une alternance de carreaux 
clairs en calcaire avec des carreaux foncés. 
 
Le chœur : 
On relève l’écu des Saint Chamant en clef de voûte, refaite à la fin du XVème siècle, comme toutes celles de la 
nef et des chapelles qui la flanquent.  Au centre de la première travée se croisent en sautoir, dans un autre 
écu, les deux clefs du patron, saint Pierre, dont la paroisse ne fête plus aujourd'hui que les liens, le premier 
dimanche d'août. 
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↑ Autel en bois peint en faux marbre, surmonté du 
tabernacle. 
Au centre, triangle posé sur les nues, symbolisant 
Dieu (la Sainte Trinité), entouré d’un cercle repré-
sentant l’éternité avec l’inscription au centre de 
YAHVE en hébreu 

↑ Autel du chœur en pierre de taille datant des an-
nées 1950, réalisé par Maurice Cassagne, maçon à 
Lissac. 

↑ La restauration de 1985 a permis de redécouvrir une partie de la fresque de la voûte correspondant à 
deux époques. On distingue l’ange, symbole de l’évangéliste Mathieu, le taureau symbole de l’évangéliste 
Luc, la main du Christ avec ses doigts disposés comme dans les icônes du Christ en gloire, le tout sur fond 
blanc parsemé d’étoiles rouges. Les peintures plus anciennes représentent de fausses pierres et des fleurs 
de lys encadrées de symboles végétaux d’un bleu roi très caractéristique.  



Page  4 

LE CLOCHER 

Le clocher est d’époque moderne ; il fut reconstruit en 
1830 car l’ancien menaçait de s’écrouler. Il s’agit d’un clo-
cher-mur ou appelé aussi clocher-peigne. Deux des trois 
baies sont occupées par des cloches. Un oculus a été pré-
vu pour recevoir probablement une horloge. 

 

ADOLPHE 
GODIN DE 
LEPINAY 

MORIOLLES 1830 

↑ Cloche de 1859 avec inscription : « parrain 
Pierre Ségéral marraine Mlle Marceline Gervais. 
M. Charles de Laporte marquis de Lissac, maire, 
M. Joseph Denis Prochasson curé. »  

Cloche de 1806 avec inscription :            → 
« marraine Anne Brette veuve Lissac,  
parrain Anthime Ernault, Débruli »  
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Les travaux sur le clocher eurent lieu sous la mandature du maire Nicolas Joseph Godin de Lépinay, colonel 
d’Etat Major, officier de la légion d’honneur. Sur la page ci-contre,  une photo reproduit l’inscription gravée 
dans la pierre sous le porche d’entrée, côté droit.  
Plusieurs documents conservés aux AD de la Corrèze attestent de ces travaux de restauration : 
Le cahier des charges pour la reconstruction du clocher fut rédigé par le géomètre-expert de Brive, M. Jouve-
nel le 10 mai 1827 avec le plan ci-dessous, et l’estimatif du montant des travaux s’élève à 900 francs de 
l’époque.  

TRAVAUX ou RESTAURATIONS 

1830 : demande d’aide au Sous–Préfet de Brive 
Cette lettre de Nicolas Joseph Godin de  Lépinay, Maire de Lissac de 1826 à 1854, datée du 6 novembre 
1830, concerne une demande d’aide afin d’appuyer les travaux de déconstruction puis de reconstruction du 
clocher. 
Nous avons la confirmation de l’état de délabrement du clocher et du pignon « qui menace ruine » ; les 
cloches ont été descendues par sécurité. 
Des devis ont été établis par M. de Jouvenel, mais malgré une contribution extraordinaire de 200 francs pré-
vue pour 1831, il semblerait que l’état de l’édifice, oblige le maire à demander une nouvelle aide. 
Les débuts de la déconstruction ont débuté le 14 avril 1830. 
 
1838 : compte-rendu de l’adjudication des travaux de menuiserie à faire dans l’église et le presbytère 
Dans cette adjudication, nous avons le détail très précis des travaux de menuiserie qui doivent être effectués 

dans la sacristie, dans  l’église (sanctuaire) mais également au presbytère. 

Ce document nous permet d’avoir un inventaire assez précis des pièces du presbytère : Une chambre en 
bas ; Deux chambres en haut ; Un jardin avec une fontaine ; Une écurie ; Un grenier à foin ; Des latrines ainsi 
qu’une basse-cour. 
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TRAVAUX ou RESTAURATIONS 

 L’adjudication des travaux de menuiserie  est obtenue par le « Sieur Chalmont Guillaume, 
 pour 200 francs ». En caution, le sieur Chalmont  amène du bien situé à Larche « son  
 domicile, qui consiste en une maison » 
A côté des signatures du maire Godin de Lépinay, des 2 conseillers municipaux, Guary et Leymarie, nous pou-
vons voir une croix ; il est mentionné que le sieur Chalmont ne sachant pas signer « a fait une croix au bas de 
cet acte » 
 
Travaux de peinture 1837 
Ce document, datant du 10 septembre 1838 est l’adjudication des travaux de peinture de l’église ; Le Sieur 
Rossi Ange, peintre décorateur et badigeonneur remporte le marché pour la somme de 350 francs. 
Nous avons une description des différentes tâches à exécuter ; les travaux doivent commencer vers le 25 no-
vembre 1838, et l’artisan s’engage à « mettre le plus d’ouvriers possibles qui ne quitteront que lorsqu’ils au-
ront fini ». 
 
Travaux de maçonnerie de 1838 
Ce document en date du 18 août 1838 concerne l’adjudication des travaux de maçonnerie de l’église  
Le maçon qui doit exécuter les travaux s’appelle Perier Pierre ;  le coût des travaux s’élève à 370 francs. 
Le sieur Perier apporte comme caution « les droits paternels et maternels qui sont acceptés » 
Il s’engage à : 
■ Faire le relevage  et le remplacement du carrelage des chapelles Notre-Dame et Sainte Radegonde, pour 
cela, il devra utiliser «  de la pierre de taille de grès fine dite pierre de Gramond, qui seront extraites de la 
carrière de Chanabier, comme la meilleure et la plus dure » 
■ En ce qui concerne la construction de l’escalier de la porte d’entrée, il devra comporter 9 marches de 13 
cm de hauteur et de 36 cm de large ; c’est à cette époque que le bénitier est placé au milieu de l’entrée. 
■ Une balustrade sera construite (et se rajoutent quelques travaux au presbytère). 
 
Travaux réalisés vers la fin des années 1950 sous l’impulsion de l’Abbé 
Maury 
Création de la nouvelle porte d’entrée par le menuisier du bourg,  
Joseph Faucher 
Ouverture de la petite fenêtre vers l’est au-dessus du chœur  
Autel du chœur en pierre de taille en remplacement de celui du 19ème 
en bois (photo page 3) 
Autel de la chapelle Saint-Pierre ; l’unique pierre du dessus a été taillée 
par Emilien Pitance. (photo ci-contre) 

 

Travaux de restauration vers 1985 :  
La toiture a été rénovée tout en gardant les ardoises traditionnelles du pays. Tout le réseau électrique a été 
refait à neuf, y compris le chauffage électrique en remplacement d’un système par pulsation d’air.  
L’ensemble des murs intérieurs ont été recouverts d’une peinture ocre. A noter qu’il existait auparavant une 
litre funéraire (bandeau de couleur noire) qui faisait le tour complet des murs intérieurs de l’église. 

Les arcs de voûte ont été peints avec une alternance de couleurs de ton pastel (ocre, rouge et bleu) à la ma-
nière de ce qui se faisait au Moyen-Âge. Des fresques ont été découvertes dans le chœur (voir page 3). 

En 2000, l’éclairage nocturne extérieur de l’église et du château a été créé. 
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LES CURÉS DE LISSAC (Nom et date de nomination) 

XVIème siècle 
LEYMARIE Gérald 1515 
DE RIGNAC Etienne 1516 
DE COURT Bernard 1530 
SAUROU Jean 1533 
GRANET Rigal 1594 
 

XVIIème siècle 
DELPEUCH N. 1609 
DE LEONARD Jéhan 1614 
DE LEYGONIE Etienne 1629 
DE SAINT-MARTIAL Henri  1648 
PLANCHE Jean 1648 
MONTHEILH Guillaume 1652 
MOUGENC Léonard 1672 
 

XVIIIème siècle 
DE GEOFFRE Jean-Paul 1696 
LAROCHE Jean-Baptiste 1730 
LAFOSSE Pierre janvier 1768 vicaire puis prieur-curé ; 
résigne cette cure le 27 octobre 1789 mais continue 
à résider dans la paroisse durant la révolution.  
VIELBANS DE GRAMOND Joseph n’est pas curé de la 
paroisse, mais réside à Lissac durant la période révo-
lutionnaire jusque vers 1800 (sa chapelle et son habi-
tation étaient situées à Grandmont-Bas) 
 

XIXème siècle 
VEZY du BREUIL Jean-Sacerdos  1803  
BOUSQUET ( ?) 
POUCH Antoine 1er juin 1816 
LAFON DE BAYLE Jean Antoine 1er juillet 1821 
FAURE Jean 1er janvier 1827 
DESFARGES Blaise 15 novembre 1831 
BOYER Jean 1er octobre 1846 
PROCHASSON Joseph-Denis 1er septembre 1850 
DUROUX Joseph 1er juillet 1870 
CHASSAIGNAC Alexandre 1887 
ROUMIEUX Antoine Emile 1er octobre 1893 
 

XXème siècle 
SAULE Charles 7 avril 1899 
LAPAUSE Jean-Baptiste Léon 1er décembre 1913 
 
Ce curé est le dernier qui a résidé sur la commune de 
Lissac, c’est-à-dire dans le presbytère situé dans le 
bourg, aujourd’hui transformé en bar-restaurant. 
 
 

A partir de 1919, les curés de Lissac ont eu en charge 
plusieurs paroisses et résidaient sur une paroisse voi-
sine. 
 

PIMONT Jean-Baptiste paroisse de Saint-Cernin en 
charge de Lissac 1er février 1919 
 

PLAS Sylvain Joseph paroisse de Saint-Cernin en 
charge de Lissac 5 novembre 1940 
 

MAURY Lucien paroisse de Saint-Cernin en charge 
de Lissac 15 septembre 1955 (vicaire économe) 
  
TRONCHE Jean Pierre Marie vicaire économe de St-
Cernin en charge de Lissac 1er août 1963 jusqu’au 25 
juillet 1969 
 

DELBOSC Roger paroisse de St Pantaléon en charge 
de Lissac de 1969 à 1985 
 

FÉRÉOL Jean paroisse d’Estavel en charge de Lissac 
de 1985 à 1998 avec l’aide de François AURIAC  
 

GARGNE  Louis Alexis paroisse d’Estavel en charge 
de Lissac de 1998 à 2000 
 

Monseigneur ROL Georges (Evêque Emérite d’An-
goulême depuis 1993) en charge de Lissac de 2000 à 
2007 
 

DABIRÉ Epiphane paroisses d’Estavel, d’Ussac et du 

Causse de sept. 2006 à  sept. 2018 
 

Communauté Saint-Martin depuis septembre 2018 
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  ↑ Jésus          ↑ Saint-Pierre        ↑ Vierge à l’Enfant 
 

Toutes ces statues sont en plâtre et datent de la fin du 19ème siècle. 
 

 
     ↓ N.D. de Lourdes                  ↓ Saint-Jean-Baptiste          ↓ Jeanne d’Arc        St-Antoine de Padoue ↓  

LES STATUES 
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LA PIÉTA (Vierge de Pitié) Fin XVeme siècle  

Cette statue en pierre polychrome date de la fin du 15ème siècle, représente Marie, tenant sur ces genoux, 
son fils Jésus, détaché de la croix. Cette œuvre fut, pendant une certaine période, présentée dans une cha-
pelle au lieu-dit La Combe. Cet oratoire datant de la première moitié du 17ème, propriété des Dominicains, 
fut vendu comme bien national en 1791, et entre ensuite dans le patrimoine de la commune, puis est reven-
du en 1837 pour financer des restaurations dans l’église. Il reste comme seules traces de cet ancien oratoire 
l’inscription ci-contre gravée dans un linteau en  pierre de Grandmont.  
La statue fut transférée dans l’église entre 1791 et 1837.  
Classé MH 10 mai 1965 

« MATER DEI ORA PRO NOBIS 
ORATORIVM 

BEATEA MARIAE VIRGINIS » 
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LES VITRAUX 

               ↑ Saint Pierre                        ↑ Saint Louis Roi de France                 ↑ Sainte Germaine de Pibrac 

← L’Agneau aux sept sceaux ↑ 
← Monogramme IHS Son origine grecque est ΙΗΣ, les 3 pre-

mières lettres du nom de Jésus. Il peut être interprété en latin comme 
Iesus Hominum Salvator.  

La famille des de Lissac descendrait de Saint Louis 
(1214-1270) d’où la présence de ce vitrail dans la 
chapelle seigneuriale. 
 
Sainte Germaine de Pibrac (1579-1601) aurait été 
choisie pour figurer sur un vitrail car la famille des de 
Lissac aurait des origines dans la région de Toulouse. 
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Porte d’entrée : Dans les années 1950, sous l’impulsion du prêtre de la paroisse, Lucien Maury, l’ancienne 
porte d’entrée de l’église fut remplacée par la porte actuelle. Le vieux vitrail situé au-dessus et en très mauvais 
état, fut entreposé dans les combles du château de Lissac. Il fut remplacé par de grands carreaux de « verre 
cathédrale ». Ce vieux vitrail était tombé dans l’oubli,  mais en 2013, il fut redécouvert. Après expertise et avis 
de la DRAC, il a été décidé de le restaurer et de le repositionner à sa place d’origine. 
Ce vitrail n’est pas signé (comme tous ceux présents dans l’église). On ne connait donc pas le maître-verrier 
qui les a créés. Ils sont datés probablement du XIXeme siècle. 
La symbolique de ce vitrail est religieuse : le triangle représente la Trinité avec à l’intérieur « l’Œil de Dieu »  
(ou dit aussi « Œil de la Providence ») 

↑ Monogramme AM pour AVÉ MARIA            ↑ Cœur Immaculé de Marie                 ↑ Sacré Cœur  de Jésus 
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LES CLEFS DE VOÛTES 

Les clefs de Saint Pierre → 
Saint Patron de la paroisse 

↑ Monogramme IHS 

Ecu  ↓ 
Forme géométrique : croisillon qui pourrait évoquer la 

symbolique du souffle de l’Esprit Saint ↓ 

↓ Main de Dieu le Père  

↓ Agneau immolé portant 
l’étendart de la Victoire 

↓ Blason des Saint-Chamant  



Page  13 

LES CHAPITEAUX du PORTAIL d’ENTREE 

←Le petit acrobate, très présent dans la statuaire du 
Moyen-Age 
A gauche de la porte d’entrée 

 
Tête d’animal avec fleurs de lys → 

A droite de la porte d’entrée 

↑ La sirène 
A droite de la porte d’entrée 

↑ Voussure en pierre tressée 
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LE MOBILIER 

Autel - 19ème → 
Restauré en 2014  

avec l’aide du Conseil  
Départemental de la 

Corrèze  

Portes à deux battants  
des fonts baptismaux → 

Stalle (siège de célébrant)et 
armoire - 18ème 

Restaurées en 2015 avec 
l’aide du Conseil  

Départemental de la Corrèze  

← Bénitier (Don de la fa-
mille Godin de Lépinay) 
Était situé dans l’axe de 
l’allée centrale, puis a été 
décalé sur la droite au mi-
lieu du 20ème. 

Confessionnal réalisé 
dans les années 1950 

par Auguste Noailhac,  
menuisier au Peuch → 
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←Croix de l’ancien cimetière 
 
Comme dans la plupart des paroisses, le ci-
metière était positionné au milieu du bourg, 
proche de l’église.  Dès 1781, le seigneur de 
Lissac, Joseph de Laporte, voulut transférer le 
cimetière, mais les habitants réunis le 3 sep-
tembre 1786 refusèrent car ils estimaient le 
nouvel emplacement « trop éloigné du bourg 
et n’ayant pas un fond de terre suffisant. »  
Ce refus avait été soutenu et provoqué par le 
prieur-curé Lafosse qu’un procès dit du 
« droit à l’encens » opposait au seigneur. 
 
Ce n’est qu’au 19ème siècle, qu’il fut trans-
formé en place publique et que le nouveau 
cimetière fut tracé sur une parcelle à l’est du 
bourg, à son emplacement actuel. 
 
En 1862, la croix fut déplacée du centre de la 
place vers son positionnement actuel. 

→ 
Statue retrouvée lors de travaux dans la deuxième moitié du 
20ème siècle. Elle a été mutilée à une époque indéterminée et 
a servi de pierre de blocage sous la baie du vitrail Saint-Pierre. 
Elle est datée de la fin XVIème ou début XVIIème.  

 
← chandelier pascal du 
XVIIIème dont le pied est en 
fer forgé et le bois peint en 
chêne.  
 

Ces deux objets sont inscrits 
au titre d’objet MH depuis 
2007 et ne sont pas visibles 
du public.  
 
 
 
 
 
 
Cliché pris lors de l’exposition  
au Château de Sédières en avril 2006 



 

Mentions légales : 
 

-Plaquette de visite de l’église 

-Périodicité : exemplaire unique 

-ISSN : S/O  

-Date de parution et de dépôt 

légal : août 2015 

-Imprimé par nos soins 

-Rédaction et photos effectuées 

par la commission « patrimoine » 

-Directeur de la publication :  

     M. le Maire de Lissac  

            Noël Crouzel 

Vue de l’église et du porche d’entrée du Château (cliché estimé du 1er quart du 20ème siècle) 
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La commune de Lissac sur Couze  
remercie le Conseil Départemental  
pour son soutien financier lors des 

restaurations du mobilier. 
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