
Limousin, Corrèze
Meymac
place du bûcher

Abbaye bénédictine puis église paroissiale Saint-André-Saint-Léger

Références du dossier
Numéro de dossier : IA19030272
Date de l'enquête initiale : 1986
Date(s) de rédaction : 1987
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale Vitraux 20ème du Limousin
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : abbaye, église paroissiale
Genre du destinataire : de bénédictins
Vocable : Saint-André, Saint-Léger

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2013, AE, 214

Historique
L’abbaye a été construite entre le 2ème quart du 12e siècle et le début du 13e siècle. Au cours du 4ème quart du 14e
siècle, l’édifice est ruiné ou fortement endommagé. Il est reconstruit et restauré aux 15e et 16e siècles. Après 1669, les
bénédictins de Saint-Maur lancent la reconstruction des bâtiments conventuels, mais à la fin du 18e siècle le cloître et le
corps de bâtiment ouest sont détruits. Au cours de la seconde moitié du 20e siècle des restaurations sont entreprises et un
centre national d’art contemporain et le musée de la Fondation Marius Vazeilles sont installés dans l’aile sud de l’abbaye.

Période(s) principale(s) : 2e quart 12e siècle, 13e siècle
Période(s) secondaire(s) : 15e siècle, 16e siècle, 3e quart 17e siècle, 2e moitié 20e siècle
Dates :

Description

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite, pierre de taille ; granite, moyen appareil
Matériau(x) de couverture : ardoise
Plan : plan en croix latine
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 vaisseau
Couvrements : voûte d'ogives ; cul-de-four
Type(s) de couverture : flèche polygonale ; toit à longs pans, croupe

Typologies et état de conservation

Typologies : clocher porche ; clocheton

Décor

Techniques : sculpture
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Représentations : ornement animal
Précision sur les représentations :

Daniel dans la fossé aux lions ; personnage non identifié ; moine aux calice ; motif floral

Statut, intérêt et protection
Protections : classé MH, 1940, inscrit MH, 1983/06/27, classé MH, 1995/09/15

Léglise a été classée MH en 1940.
L'inscription porte sur le bâtiment du 19 siècle : inscription par arrêté du 27 juin 1983
Le classement porte sur les façades et toitures des parties suivantes : le bâtiment du 17 siècle siècle (y compris le pavillon
avec son escalier) contigu au bras du transept de l'église ainsi que la salle voûtée au rez-de-chaussée et le pavillon à l'angle
Sud-Est et le pavillon contigu avec l'escalier du 17 siècle.

Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Vue de la façade occidentale.
Phot. Philippe (reproduction) Rivière,

Autr. Frédéric Magnoux
IVR74_19851900552ZA

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 quatre verrières figurées : saint Jean-Baptiste, saint Michel terrassant le démon, saint Paul, rosace
(IM19000431) Limousin, Corrèze, Meymac, place du bûcher
Verrière décorative (IM19001753) Limousin, Corrèze, Meymac, place du bûcher
 
Auteur(s) du dossier : Anne Sénéchaud, Colette Chabrely
Copyright(s) : (c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel
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Vue de la façade occidentale.
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