
Salles-Lavalette, église Saint-Martin (XIIe-XIXe s.)

L’église Saint-Martin de Salles-Lavalette a été édifiée dans la seconde moitié du
XIIe siècle. Commune à la paroisse et à un ancien prieuré qui dépendait de l'ab-
baye bénédictine de Saint-Cybard à Angoulême, elle a longtemps appartenu au
diocèse de Périgueux. A la fin du XIVe s., durant la Guerre de cent ans, le prieuré
et l’église sont en partie détruits. Entre 1450 et 1550, on reconstruit la nef, le bas-cô-
té, la travée sous clocher et un portail de style Renaissance mais l’église est à nou-
veau ébranlée par les Guerres de religion. Le clocher ne sera reconstruit qu’en
1898. 
De l'édifice primitif, construit en forme de croix latine, il ne subsiste que les murs de
l'abside, éclairée de 5 baies et élégamment rythmée par un jeu d’arcades et de
colonnes aux chapiteaux sculptés de motifs végétaux et de figures évoquant la
lutte du bien et du mal. La voûte en cul de four a disparu, laissant la charpente
apparente.
Contrastant avec cet espace oriental étroit, la nef, vaste et large, percée au sud
de larges fenêtres, a été rebâtie en moellons, sans doubleaux ni contrefort, à la fin
du XVe ou au début du XVIe s. Un bas-côté de même longueur terminé par un
mur droit, est ajouté au nord dans le courant du XVIIe s. Les deux reçoivent un pla-
fond en plâtre à la fin du XIXe s., lequel sera remplacé en 1995 par un plafond en
bois qui procure une ambiance chaleureuse et favorise à la fois la stabilité du cli -
mat et la qualité acoustique.

Sur la façade, en haut à droite, on remarque un bas-relief très usé de style go-
thique qui représente Saint Martin partageant son manteau.

Une cuve baptismale octogonale, probablement romane, un tabernacle du XVIIIe
s., un autel de style baroque du XIXe, un ensemble remarquable de tableaux du
XVIIe au XIXe s. et quelques pièces d’art liturgique constituant le mobilier de cette
église ont été inscrits au titre des Monuments historiques. Parmi les tableaux de
l’École  française,  on  remarquera :  Judith  et  Holopherne (XVIIe  s.),  Le  sacrifice
d’Isaac (XVIIe s.), Vierge à l’enfant entourée de Saint Dominique et de Sainte Ca-
therine de Sienne (XVIIe s.),  La fuite de Loth (XVIIe s.),  L’immaculée conception
(XVIIIe s.) et Jésus et les enfants (XIXe s.).


