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Église paroissiale Saint Jean-Baptiste

Références du dossier
Numéro de dossier : IA23001613
Date de l'enquête initiale : 2009
Date(s) de rédaction : 2009
Cadre de l'étude : inventaire topographique communauté de communes du Pays Dunois
Degré d'étude : étudié
Référence du dossier Monument Historique : PA00100104

Désignation
Dénomination : église paroissiale
Vocable : Saint Jean-Baptiste

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2008, B, 921 ; 1826, B, 817

Historique
Aujourd´hui dédiée à Saint Jean Baptiste, l'église de Maison-Feyne était autrefois sous le vocable de l´Assomption de
Notre-Dame. Elle dépendait en 1115 de l´abbaye bénédictine de Déols, fondée en 917 près de Châteauroux dans le diocèse
de Bourges, ce qui pourrait expliquer les particularités de son église, en partie du 11e siècle et en partie du 12e siècle. Elle a
subi d´importants remaniements au 13e siècle lors de l'écroulement de l'abside et du transept qui impliqua la modification
du plan de l'édifice.
Une cloche de l'église fut prise en 1793 pour être fondue et fabriquer des canons. La couverture de la nef et du chœur
a été refaite en 1997.

Période(s) principale(s) : 11e siècle (), 12e siècle ()
Période(s) secondaire(s) : 13e siècle ()
Auteur(s) de l'oeuvre :  auteur inconnu ()

Description
Cette église d´origine du 11e siècle présente aujourd´hui une nef de quatre travées à voûte en berceau couverte d´un
lambris. Cette nef a été renforcée au 12e siècle par des piliers qui supportent des arcs en tracé brisé. Chacun des six piliers
présente de remarquables chapiteaux sculptés. Extérieurement, la façade ouest, les contreforts et les entourages des baies
sont réalisés en granit taillé quadrangulaire à pose litée. Bien que des parties similaires soit visibles sur place dans les murs,
ceux-ci sont majoritairement constitués de moellon tout venant de granit, grès et schistes divers, liés au mortier de chaux
grasse et tufs. Des traces d´enduits lacunaires subsistent, mis à part au chevet ou celui-ci est complet et récent. A l´intérieur,
les côtés nord et sud sont ornés d´arcs de renfort. Les murs sont enduits et décoré par un faux appareillage de maçonnerie.
La nef et le chœur présentent une couverture de petites tuiles plates, tandis que le clocher et son fût sont recouverts d
´ardoises rectangulaires, posées au crochet. En son état actuel, elle présente une nef à quatre travées, à laquelle font suite
la croisée, sensiblement plus étroite d´un transept disparu et le chœur terminé par un chevet droit. Les murs gouttereaux
de la nef, qui présentent des fourrures de briques, et leurs retours à l'est sont du 11e siècle comme la plus grande partie des
contreforts. L´entrée de l´église se faisait alors par le portail sud en plein cintre, à un ressaut nu dont l´archivolte est faite de
claveaux minces et longs qu´encadre un cordon à cavet et biseau. Au 12e siècle, le manque de solidité des murs nécessita
un renforcement intérieur ; on éleva le long de chaque mur gouttereau rehaussé trois piliers à colonnes engagées, avec de
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beaux chapiteaux sculptés (palmettes, entrelacs, animaux) ; deux piliers identiques mais beaucoup plus épais portant un
doubleau furent montés à l´extrémité de la nef ; entre les piliers, le long des murs, on jeta des arcs de soutien en tracé brisé.
Le mur ouest fut reconstruit et on y ménagea le portail en plein cintre encadrant l´archivolte (c´est cet état que présente
la nef maintenant lambrissée, dont les baies en plein cintre ne sont axées qu´à l´intérieur). L´église avait alors un transept
dont la croisée était couverte d´une coupole ; elle présentait probablement le plan de certaines églises du Berry : chœur
terminé par une abside semi circulaire, absidioles sur les croisillons et petites constructions occupant les angles formés
par l´abside et l´absidiole et refermant de petites salles (secretaria). L´écroulement du transept et de l´abside au 13e siècle
fit modifier la coupole, remontée sur pendentifs avec ses supports d´angle du 11e siècle ; la croisée fut obturée au sud
et au nord et on a construit un chœur à chevet droit qu´éclairent un oculus quadrilobé par une baie trilobée. Le clocher
est en charpente sur la croisée.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite, pierre de taille ; granite, moellon ; schiste, moellon
Matériau(x) de couverture : tuile, ardoise
Plan : plan allongé
Couvrements : lambris de couvrement
Type(s) de couverture :

Statut, intérêt et protection
Protections : classé MH, 1963/04/09
Statut de la propriété : propriété publique
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Annexe 1

Une paroisse d´origine priorale du XIe siècle.

Maison-Feyne : une paroisse d´origine priorale du XIe siècle.
La petite superficie de la paroisse de Maison-Feyne, 1327 hectares, atteste qu´elle n´est pas ancienne. (...) L´église est
aujourd´hui dédiée à Saint Jean Baptiste, mais était autrefois sous le patronage de la Vierge. Les titulatures d´autel ont
souvent pour but de rappeler l´existence passée d´un lieu de culte disparu dans la paroisse, mais tout autel n´est pas d
´origine : Jean-Baptiste n´est-il pas le protecteur des bestiaux si bien qu´il a pu devenir le patron tardif de la paroisse au
point parfois de supplanter le titulaire, ainsi Notre-Dame à Maison-Feyne ?
L´église de Maison-Feyne est entouré d´un enclos fossoyé probablement d´origine médiévale. Un procès verbal d´une
visite du prieuré de Maison-Feyne* précise que l´église et les bâtiments du prieuré-cure étaient entourés de trois part
par un large fossé en partie comblé. Le plan de l´ancien cadastre restitue à l´Est de l´église deux parcelles dites les
fossés. (...) Aujourd´hui, aucun vestige de ces fossés n´est visible, mais l´église est toujours au centre d´une vaste place,
nette, de forme triangulaire, surélevée par rapport à la route qui mène de Dun-le-Palestel à Fresselines. L´église en elle-
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même ne semble pas avoir été fortifiée ; sa défense devait être simplement passive. (...) En revanche, une parcelle dite
château Gaillard, témoigne de la présence d´un ancien château pouvant participer à la défense de la communauté et être
en relation avec l´enclos fossoyé centré sur l´église. Cet ancien château était situé à environ 300 mètres à l´Ouest de l
´église et surélevé par rapport à elle ; sur l´emplacement de cette parcelle existe une cave souterraine [que nous n´avons
pas pu visiter]. (...) L´eau alimentant les fossés pouvait provenir de la fontaine Sainte Marie située à 50 mètre au Sud
de l´église. La datation de cet enclos fossoyé est difficile à établir en l´absence de sources précises ; retenons une large
marge chronologique du XIIIe siècle (fin de la dernière campagne de travaux dans l´église) au XVIe siècle.
* AD Creuse, Série H : H 623, acte de 1790.
PERRON, Jérôme. L´occupation médiévale du sol du pays de Dun en Haute Marche. Mémoire de maîtrise d´histoire,
Université des Lettres et des Sciences Humaines de Limoges, Centre de Recherches Historiques et Archéologiques
Médiévales, 2001. 411 p., p. 85 et pp. p. 127-128.
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Carte postale ancienne.
Coll. part. P. Arnaud.

Repro. Philippe Arnaud,
Autr.  auteur inconnu
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Plan au sol de l'église. DRAC / MH.
Repro. Céline Belzic,
Autr.  auteur inconnu
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Carte postale ancienne. Coll. part. P. Arnaud.
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Plan au sol de l'église. DRAC / MH.
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