
Limousin, Creuse
Dontreix

Église paroissiale Saint-Julien martyr

Références du dossier
Numéro de dossier : IA23003091
Date de l'enquête initiale : 2014
Date(s) de rédaction : 2014
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale Vitraux 20ème du Limousin
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : église paroissiale
Vocable : Saint-Julien martyr

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2014, AB, 388

Historique
L'église de la fin du 12e siècle est agrandie, à une époque indéterminée, par l'adjonction de bas-côtés de chaque côté du
chœur et d'un clocher-porche.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 12e siècle

Description
L'église présente à l'origine un plan allongé terminé par un chevet plat. Elle est couverte d'une voûte en berceau. Le chœur
est agrandi ultérieurement par l'adjonction de bas-côtés composés de deux travées voûtées d'arêtes. La façade percée d'un
portail roman est précédée d'un clocher porche plus tardif dont les arcades ont été murées. L'entrée est actuellement située
sur la façade sud du clocher porche.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite, pierre de taille ; granite, moellon
Matériau(x) de couverture : ardoise, tuile
Plan : plan allongé
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; flèche polygonale ; appentis

Typologies et état de conservation

Typologies : clocher porche

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune
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Illustrations

Vue générale de la façade.
Phot. Philippe Rivière

IVR74_20142300345NUCA

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 six verrières figurées à personnages et décoratives (IM23002053) Limousin, Creuse, Dontreix
Verrière figurée (baie 100) : le Christ glorieux (IM23002054) Limousin, Creuse, Dontreix
Verrière figurée (baie 7) : saint Antoine (IM23002056) Limousin, Creuse, Dontreix
Verrière figurée (baie 8) : Jésus, Agneau de Dieu (IM23002055) Limousin, Creuse, Dontreix
 
Auteur(s) du dossier : Anne Sénéchaud
Copyright(s) : (c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel
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Vue générale de la façade.
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Auteur de l'illustration : Philippe Rivière
Date de prise de vue : 2014
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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