Éléments remarquables à l’intérieur…

Litre de Montesquieu

A droite en entrant, éléments de la Litre de Montesquieu.
Le droit de Litre était un droit seigneurial consistant, lors du
décès du seigneur, à ceinturer l’église à l’extérieur ou à l’intérieur par une bande peinte en noir et nouée sur les armoiries
du défunt…
Saint Morillon est la seule paroisse du diocèse et une
des rares de France qui ait conservé un fragment de litre funéraire. Peinte à l'huile, aux armes de Montesquieu, elle est toujours visible sur la paroi intérieure du bas-côté Sud de l’église et
est classée au titre des Monuments Historiques (Date de protection : 1954/02/04).
Les armoiries de la famille Secondat de Montesquieu
(2 coquilles de Saint Michel et un croissant) surmontées de la
couronne de baron et encadrées de dragons sont disposées au
centre d'une large bande noire horizontale qui devait se poursuivre sur toute la longueur de la chapelle. Cette peinture murale a été dégagée en partie de l'enduit de chaux qui revêt aujourd'hui encore les murs de l'église.
Lors de la récente restauration de ces éléments on a vu
apparaître ceux de la litre du seigneur de Landiras à qui Montesquieu avait racheté cette partie de St-Morillon.

Tabernacle réalisé d’après le dessin
du peintre Claude Fournier – 1692

Cantonné d’ailes le corps
central est surmonté d’un dais
d’exposition, lui-même couronné
d’une figure du Christ ressuscitant. Des statuettes en ronde
bosse figurant saint Pierre et saint
Paul ornent les ailes et le Bon Pasteur en relief la porte du tabernacle. La sculpture ornementale
composée de têtes d’angelots et
de décors floraux et végétaux est
abondante et d’excellente qualité. La dorure très belle semble
d’origine.

Vierge en bois (XIIIèmeS) (classée)

Retable dédié à Saint Roch
St Roch, né en 1320, soigne les pestiférés, est atteint
du mal et miraculeusement soigné et guéri.
Il est le patron des chirurgiens, des employés des
pompes funèbres, des fabricants de brosses, des marchands
de vieux habits et des raccommodeurs…

Saint Maurille (336- 426)

Vestiges du moulin de Lusié

Ce moulin a été acheté
par Montesquieu le 30 juillet
1754, à peu près sept mois
avant sa mort, pour la
somme de 11 000 livres, au
seigneur Armand de
Montferrand, marquis de
Landiras. Il s'agissait, d'après
l'acte d'achat, d'une maison
noble avec moulin à eau à
deux meules, bois, taillis et
terres.
Les meules ne sont
plus visibles .

