
Eglise de Lestards
et ses abords

Une restauration récente lui a rendu sa
toiture végétale des origines, qui met en
valeur son bel appareil de granite. Elle a été
dotée de vitraux modernes. Sa construction
remonte au XVème siècle, mais son clocher
et sa façade occidentale ont été repris au
XIXème siècle. Elle est épaulée d'épais
contreforts, ce qui lui a permis sans doute de
conserver ses voûtes d'ogives (beaux
chapiteaux à crochets). Quelques dalles
funéraires, prises dans le dallage à l'intérieur,
et aussi à l'extérieur, à l'emplacement de
l'ancien cimetière, perpétuent le souvenir
des religieux qui vécurent et moururent en
ces lieux.

COMPOSANTES DU SITE

Pour parvenir au petit village de Lestards
(106 habitants), il faut prendre la route
départementale 16 qui vient de Treignac. La
route grimpe et serpente sous un
remarquable alignements de hêtres
centenaires.

L'habitat, très clairsemé, fut autrefois le
siège d'une Commanderie de religieux de
l'ordre de Saint-Antoine de Viennois, ordre
hospitalier fondé au XIème siècle, dont la
maison mère se situait dans l'ancien diocèse
de Vienne en Isère. Les moines, que l'on
appelait Antonins ou Antonites, se voulaient
au soin des malades, principalement ceux
atteints de maladies contagieuses, comme la
peste. A proximité de l'église, une grande
bâtisse remaniée, mais portant encore
quelques traces des XVIème et XVIIème
siècles (encadrements de baies), est encore
connue sous le nom de « commanderie ».
Celle-ci, dédiée autrefois à Saint-Antoine,
abbé et patron de l'ordre, aujourd'hui à
Saint-Martial, vidée depuis longtemps de
son mobilier, est un édifice simple et austère.
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