
Limousin, Corrèze
Palisse

Eglise paroissiale Saint-Martial

Références du dossier
Numéro de dossier : IA19001153
Date de l'enquête initiale : 1992
Date(s) de rédaction : 1992
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale Vitraux 20ème du Limousin
Degré d'étude : repéré
Référence du dossier Monument Historique : PA00099825

Désignation
Dénomination : église paroissiale
Vocable : Saint-Martial

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2013, AI, 177

Historique
De sa construction au 12e siècle, l’église n’a conservé qu’une grande partie de ses murs, pourvus de contreforts plats et de
corbeaux et, à l’intérieur, des pilastres à demi-colonnes, ainsi qu’une corniche. Elle a été remaniée aux 13e et 15e siècles.

Période(s) principale(s) : 12e siècle
Période(s) secondaire(s) : 13e siècle, 15e siècle
Dates :

Description
L'édifice se compose d'une nef unique couverte d'un plafond en lambris peint et se termine par un chevet plat. Une chapelle
s'ouvre dans le mur sud de la nef. Au centre de la façade occidentale s'ouvre un porche présentant un arc polylobé formé
de trois voussures en plein-cintre dont les arêtes intérieures sont chargées de trois tores retombants sur des colonnettes par
l'intermédiaire de chapiteaux (chauves-souris aux ailes déployées, feuilles d'acanthe, feuilles d'eau, tête barbue se tenant
le menton, personnage acrobatique).
La singularité de l’édifice réside dans la situation du clocher à deux baies en plein-cintre, positionné en équerre par rapport
à la façade de l'église. Cet isolement semble volontaire comme l’atteste la mouluration qui fait le tour des quatre petits
étages, en retrait, en largeur comme en épaisseur.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite, moellon ; granite, moyen appareil
Matériau(x) de couverture : ardoise
Plan : plan allongé
Couvrements : ;
Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe ; toit en pavillon ;

Typologies et état de conservation

Typologies : clocher mur ; chevet plat
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Décor

Techniques : sculpture
Représentations :

Statut, intérêt et protection
Protections : inscrit MH, 1976/11/02, classé MH partiellement, 1976/11/02

L'inscription porte sur l'église à l'exclusion des parties classées.
Le classement porte sur le clocher à arcades et le portail de la façade occidentale.

Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

vue de l'église Saint-Martial.
Phot. Philippe Rivière

IVR74_20121900174NUCA

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 :
Ensemble de deux verrières figurées (IM19001783) Limousin, Corrèze, Palisse
 
Auteur(s) du dossier : Anne Sénéchaud,  Monuments Historiques
Copyright(s) : (c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Monuments historiques
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vue de l'église Saint-Martial.
 
 
IVR74_20121900174NUCA
Auteur de l'illustration : Philippe Rivière
Date de prise de vue : 2012
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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