
Limousin, Corrèze
Allassac
le Bourg

Église paroissiale de la Décollation de Saint-Jean-Baptiste

Références du dossier
Numéro de dossier : IA19001005
Date de l'enquête initiale : 2010
Date(s) de rédaction : 2010
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale Vitraux 20ème du Limousin
Degré d'étude : repéré
Référence du dossier Monument Historique : PA00099646

Désignation
Dénomination : église paroissiale
Vocable : Saint-Jean-Baptiste
Appellation : Décollation de Saint-Jean-Baptiste

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2014, AS, 282

Historique
Dès l'époque mérovingienne une église existait à l'emplacement de l'édifice actuel. Au Moyen-âge, Allassac était l'une
des quatre châtellenies épiscopales du Bas-Limousin. L'église Saint-Jean-Baptiste dépendait des évêques de Limoges qui
y recevaient des hommages et y nommaient des juges.
Aux 14e et 15e siècles, les seigneurs et coseigneurs d'Allassac font édifier des chapelles :
- dans la nef, côté sud, deux chapelles doubles : au nord, une chapelle dédiée à Saint-Georges (famille de Chanac) et sud,
une chapelle dédiée à Notre-Dame (famille Dumyrat de la Tour) qui date du 14e ou du 15e siècle.
- dans le chœur : au nord une chapelle autrefois dédiée à saint Martial et sainte Valérie (famille de Lasteyrie du
Saillant) qui remonte au 14e et, au sud la chapelle de Roffignac, du 15e siècle, devenue sacristie qui abrite, dans une niche
du mur extérieur, une Pietà du 15e siècle.
La tour d'escalier menant au clocher a été fortifiée au 14e siècle. La nef est a été remaniée au 17e et au 19e siècles.

Période(s) principale(s) : 12e siècle
Période(s) secondaire(s) : 14e siècle, 15e siècle, 17e siècle, 19e siècle

Description
De plan rectangulaire, l'église se compose d'une nef unique, de plusieurs chapelles latérales et d'un chœur à chevet plat. A
l'ouest, le portail, orné d'une tresse d'entrelacs, témoigne d'une campagne romane tout comme l'imposant portail polylobé
de la façade sud. Ils sont tout deux construits en grès. Le clocher bâti en schiste est flanqué d'une tour d'escalier fortifiée.
A l'intérieur, la nef est couverte d'une voûte sur croisée d'ogives en bois. Les baies des chapelles sont de style gothique
rayonnant et flamboyant.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite, moellon ; grès, moellon ; schiste, moellon
Matériau(x) de couverture : ardoise
Plan : plan rectangulaire régulier

23 May 2023 Page 1



Limousin, Corrèze, Allassac, le Bourg
Église paroissiale de la Décollation de Saint-Jean-Baptiste IA19001005

Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe ; toit en pavillon

Statut, intérêt et protection
Protections : classé MH, 1914/10/24
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Vue extérieure : façade occidentale.
Phot. Stéphanie Casenove
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de l'aire d'étude : les vitraux 20e en Limousin (IA87004538)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Verrière hagiographique (baie 2) : le Baptême du Christ (IM19001609) Limousin, Corrèze, Allassac, le Bourg
 
Auteur(s) du dossier :  Monuments Historiques, Stéphanie Casenove
Copyright(s) : (c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Monuments historiques
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Vue extérieure : façade occidentale.
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