
Limousin, Corrèze
Sainte-Fortunade

Église paroissiale Saint-Martial

Références du dossier
Numéro de dossier : IA19001024
Date de l'enquête initiale : 1992
Date(s) de rédaction : 1993
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale Vitraux 20ème du Limousin
Degré d'étude : repéré
Référence du dossier Monument Historique : PA00099856

Désignation
Dénomination : église paroissiale
Vocable : Saint-Martial

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2014, BL, 55

Historique
L'église est d'époque romane.

Période(s) principale(s) : 12e siècle

Description
L'église présente un plan rectangulaire avec un chevet en abside, percés de baies plein-cintre. Le chœur est surmonté d'un
clocher carré. A l'intérieur, se trouvent des chapiteaux sculptés, dont un représente deux guerriers s'affrontant. Un autre
représente Saint-Pierre avec les clefs donnant la crosse à Saint-Martial.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : gneiss, moellon, enduit partiel ; calcaire, moellon ; bois, pan
de bois, essentage
Matériau(x) de couverture : ardoise, pierre en couverture
Plan : plan allongé
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 vaisseau
Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe ronde ; toit en pavillon

Typologies et état de conservation

Typologies : chevet polygonal ; clocher porche

Décor

Techniques : sculpture

Statut, intérêt et protection
Protections : inscrit MH, 1927/01/27
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L'inscription concerne l'abside et le clocher.

Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Vue générale
Phot. Philippe Rivière

IVR74_20141900337NUCA

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 douze verrières abstraites (IM19001633) Limousin, Corrèze, Sainte-Fortunade
 
Auteur(s) du dossier : Stéphanie  Tézière,  Monuments Historiques
Copyright(s) : (c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Monuments historiques
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Vue générale
 
 
IVR74_20141900337NUCA
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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