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15 Montcherand,
l’église Saint-Etienne
quand
samedi 14 et dimanche 15, de 10h à 17h
où
ruelle de l’Eglise 1
visites
libres, avec les commentaires de Karina Queijo,
historienne de l’art et des monuments spécialiste
des décors peints médiévaux, et Thérèse Mauris,
restauratrice d’art responsable de la restauration
de 1991-1992
informations
 pas de transports publics pour parvenir directement
à destination
 parking de la grande salle (suivre la signalisation)
 35 min à pied depuis la gare d’Orbe
organisation
Association pour l’église de Montcherand

L’église Saint-Etienne est un monument incontournable du Jura-Nord vaudois. Située à 2 km d’Orbe,
édifiée probablement au 11e siècle, elle recèle un
trésor exceptionnel : des peintures murales remontant à la fin du 11e ou au tout début du 12e siècle,
représentant un Christ en mandorle, les symboles
des quatre Evangélistes et un cortège d’apôtres.
La petite église, qui au Moyen Age a été donnée au
monastère de Baulmes – affilié à l’abbaye de Cluny
avant 1123 et uni au prieuré de Payerne en 1294 – a
rejoint les rangs de la Fédération européenne des
sites clunisiens en 2008 et figure également comme
étape de la Via Francigena, voie historique pour le
pèlerinage de Canterbury à Rome. Découvertes en
1902 dans un état lacunaire, les peintures murales
de Montcherand ont fait l’objet de trois grandes

restaurations en 1903, 1970-1971 et 1991-1992,
toutes guidées par un même souci : comment rendre
sa lisibilité à ce décor médiéval unique, sans lui faire
perdre son authenticité ? Comment traiter le dessin
des figures, les zones de couleur ? Les visiteurs, qui
pourront observer les peintures de près, découvriront les réponses que les différentes époques ont
apportées à ces questions grâce à la présence de
spécialistes.
Exposition de bannières brodées
clunisiennes
 château de Montcherand (à côté de l’église)
 samedi 14 et dimanche 15, de 10h à 17h
 gratuit

Exposition d’une trentaine de bannières brodées des
principaux sites clunisiens de France et de Suisse,
dont celle de Montcherand, qui a été finalisée en
cette année 2019.

