
Limousin, Haute-Vienne
Solignac
Saint-Eloi

Église abbatiale, actuellement église paroissiale Saint-Pierre-et-Saint-
Paul

Références du dossier
Numéro de dossier : IA87000014
Date de l'enquête initiale : 1992
Date(s) de rédaction : 2015
Cadre de l'étude : inventaire topographique Limoges périphérie, inventaire topographique Communauté d'agglomération
Limoges Métropole, enquête thématique régionale Corpus Vitrearum
Degré d'étude : recensé
Référence du dossier Monument Historique : PA00100501

Désignation
Dénomination : église
Précision sur la dénomination : abbatiale
Genre du destinataire : de bénédictins
Vocable : Saint-Pierre-et-Saint-Paul
Destinations successives : église paroissiale

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2014, AD 01, 65

Historique
L'abbaye a été construite sur un domaine agricole mérovingien connu dès 630, d'origine gallo-romaine. Ce domaine d'état
de Solemniacum fut donné par le roi Dagobert en personne, à son conseiller et monétaire saint Eloi. Dans un premier
temps, Eloi y installa des moines venus de Luxeuil, puis dans un deuxième temps, il donna le domaine à la communauté.
Des constructions d'origine, nous ne savons rien, mais l'abbaye aurait souffert des attaques normandes. L'abbaye a été
construite pour l'essentiel dans le 2e quart du 12e siècle.
L'église, consacrée en 1143 d'après le Gallia Christiana, paraît pour l'essentiel avoir survécu à un incendie survenu en
1178, bien qu'une nouvelle dédicace, en 1200, ait conclu des réparations. La nef de l'église est à dater du 2e quart 12e
siècle, le transept et le chœur sont des reconstructions de la 2e moitié du 12e siècle. Le porche a été ajouté au début du
13e siècle. Le clocher d'origine de plan carré, visible sur un document de 1676, s'est écroulé en 1783. Un clocher-mur
l'a remplacé au début du 3e quart du 19e siècle.

Période(s) principale(s) : 2e quart 12e siècle
Période(s) secondaire(s) : 2e moitié 12e siècle, 1er quart 13e siècle, 3e quart 19e siècle
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Dagobert Ier  (donateur, attribution par source), Eloi  (donateur, attribution
par source)

Description
Cet ensemble est construit selon un plan régulier carré organisé autour d'un préau. L'église occupe le côté nord. L'accès à
l'église se fait par un porche de plan carré autrefois surmonté d'un clocher dont seuls subsistent les deux premiers niveaux.
L'intérieur de l'église est caractérisé principalement par sa file de coupoles. Ces coupoles reposent par l'intermédiaire de
pendentifs sur de forts piliers de maçonnerie qui séparent les travées de plan carré. Les murs gouttereaux sont aménagés en
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deux niveaux. Au registre inférieur, ils sont allégés par une arcature ornée de culots ou chapiteaux sculptés tandis qu'une
coursière aménagée au registre supérieur parcourt tout l'édifice sauf l'abside. Le chœur, de plan semi-circulaire, ouvre
sur trois absidioles rayonnantes. Le chevet est organisé, lui aussi, selon deux niveaux. Le passage du plan circulaire du
premier niveau au plan polygonal du deuxième niveau se fait par l'intermédiaire des absidioles elles-mêmes polygonales.
Une rangée d'arcatures rythme le niveau supérieur du chevet.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : pierre, pierre de taille
Matériau(x) de couverture : tuile plate, tuile creuse
Plan : plan en croix latine
Couvrements : coupole en pendentifs ; cul-de-four ; voûte en berceau brisé ; voûte d'ogives
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe polygonale ; croupe ronde

Statut, intérêt et protection
Protections : classé MH, 1862

Église classée par liste en 1862.

Statut de la propriété : propriété privée, propriété de la commune
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Vue du chevet de l'église.
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