
Limousin, Haute-Vienne
La Meyze
Champsiaux

Chapelle Sainte-Thérèse

Références du dossier
Numéro de dossier : IA87004539
Date de l'enquête initiale : 2014
Date(s) de rédaction : 2015
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale Vitraux 20ème du Limousin
Degré d'étude : recensé

Désignation
Dénomination : chapelle
Vocable : Sainte-Thérèse

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 2014, YA, 126

Historique
La chapelle a été édifiée au centre du village de Champsiaux en 1948 sous l'autorité du curé de l'époque et avec la
participation financière des habitants.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle
Dates : 1948 (daté par source)

Description
La chapelle possède une nef unique terminée par une abside à pans coupés. Elle est couverte d'un plafond en brique. Le
clocher situé en façade, n'est que partiellement engagé. Il apporte ainsi du relief à la façade et met en valeur le portail.

Eléments descriptifs

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

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

Vue générale de la chapelle.
Phot. Philippe Rivière

IVR74_20148700808NUCA

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 sept verrières figurées (IM87003177) Limousin, Haute-Vienne, La Meyze, Champsiaux
 
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 chapelle.
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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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