
L’église de 
saint-michel de bannières

Une église extra-ordinaire !

Cette remarquable église romane  de la vallée de la Tourmente est 
liée à la riche histoire de la vicomté de Turenne depuis la venue des 
seigneurs de Saint-Michel dont le château dominait la vallée de la 
Dordogne. Fortifiée au XVe siècle, elle sera marquée par l’arrivée des 
co-seigneurs de Blanat et par les guerres de religion. Après de gros 
travaux de restauration au XVIIIe siècle, l’église est dotée d’un très 
intéressant décor au XIXe siècle :  peintures murales, toiles marouflées, 
vitraux, statuaires…. Mais au début du XXIe siècle le tout est dans un 
triste état, les voûtes prennent l’eau, le salpêtre envahit les murs, les 
toiles se décollent.

Et, c’est alors qu’en 2001 commence une nouvelle histoire !  Les habitants 
s’unissent pour apposer une plaque en marbre blanc portant, gravé, le 
Testament Spirituel du Père Christian de Chergé, un enfant du pays, 
Prieur des moines de Tibhirine en Algérie, assassiné en 1996 avec six 
autres Frères. Quelle émotion pour la famille qui n’avait pas été associée 
à la souscription … Le message contenu, profondément bouleversant, 
va bien au-delà des différences culturelles et cultuelles. Il touche au 
cœur tous ceux qui s’y arrêtent... Non, on ne pouvait pas laisser ce 
précieux message dans une église dégradée à ce point  ! Débute alors 
l’aventure de la restauration de l’église et l’extraordinaire mobilisation 
suscitée par la force de ce Message !

Aujourd’hui l’église resplendit ! Une nouvelle vie commence ...
Format du livre : 16 x 24cm

Prix : 8€

Nom : .......................................................... Prénom : ...................................................................

Adresse : .............................................................................................................................................

Téléphone : ................................................. Adresse-mail : ............................................................

Je souscris………… exemplaires du livre « une église extra-ordinaire ! » soit 8€ x 

Pour recevoir la commande 2 options sont possibles :
1) retirer sans frais à St Michel de Bannières : tel 06 33 19 79 76 ou aesmb46@gmail.com
2) envoi postal (2€ pour 1 exemplaire, 3€ de 2 à 9 exemplaires, offre jusqu’au 30 juin 2018)

Coupon à renvoyer à AESMB, BP 40001 – 46110 Vayrac avec le chèque de règlement total
AESMB « Les Amis de l’Eglise de Saint Michel de Bannières », aesmb46@gmail.com

Par Anne-Marie Pêcheur
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