
Limousin, Corrèze
Saint-Viance

Église paroissiale Saint-Viance

Références du dossier
Numéro de dossier : IA19001163
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 : recensé
Référence du dossier Monument Historique : PA00099881

Désignation
Dénomination : église paroissiale
Vocable : Saint-Viance

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2013, AC, 12

Historique
De l'église romane d'origine il ne reste rien. Les reliques du saint y furent déposées à sa mort. L'église est réédifiée au 12e
siècle. Le chœur et l'abside ont conservé les dispositions romanes d'origine, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Chapiteau
nord historié. La chapelle latérale nord, du 12e siècle, est également intacte. Le portail nord date du 18e siècle.
L'église a été restaurée en 2012-2013 (travaux de maçonnerie extérieure-pierre de taille, charpente bois, couverture ardoise,
menuiserie bois, serrurerie, les vitraux).

Période(s) principale(s) : 12e siècle
Période(s) secondaire(s) : 18e siècle, 1er quart 21e siècle
Dates :

Description
L'église présente un plan rectangulaire avec une abside occidentale à pans coupés décorée de modillons. Le clocher-porche
se situe au nord.

Eléments descriptifs

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

Décor

Techniques : sculpture, ,
Représentations : ;
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Statut, intérêt et protection
Protections : inscrit MH, 1972/03/15,

L'inscription porte sur l'abside et le chœur.

Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Vue générale est.
Phot. Philippe Rivière

IVR74_20121900133NUCA

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 (IM19001797) Limousin, Corrèze, Saint-Viance
Ensemble de trois verrières décoratives (IM19001800) Limousin, Corrèze, Saint-Viance
Verrière figurée (baie 3) : La Vierge à l'enfant (IM19001798) Limousin, Corrèze, Saint-Viance
Verrière figurée (baie 6) (IM19001799) Limousin, Corrèze, Saint-Viance
 
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 générale est.
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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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