
Limousin, Corrèze
Chirac-Bellevue

Eglise paroissiale Saint-Sylvain

Références du dossier
Numéro de dossier : IA19001128
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 : église paroissiale
Vocable : Saint-Sylvain

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2014, C, 51

Historique
L'église date du 15e siècle, même si plusieurs éléments sculptés sont romans - seuls vestiges du prieuré primitif, détruit
au 14e siècle. Au début du 19e siècle la couverture en chaume a été remplacée par une couverture en ardoise. En 1888,
l'architecte Jules Rouffiat a suivi les travaux de restauration des maçonneries du clocher.

Période(s) principale(s) : 15e siècle
Période(s) secondaire(s) : 1er quart 19e siècle, 4e quart 19e siècle
Dates : 1888 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Jules Rouffiat  (architecte, attribution par source)

Description
L'édifice de taille moyenne est composé d'une nef sur laquelle s'ouvrent deux chapelles formant un faux transept et
prolongé par un avant-chœur et une abside semi-circulaire romane. À l'ouest le porche est surmonté d'un clocher-mur
épaulé de puissants contreforts et percé de deux baies. Une tour d'escalier est flanquée à l'angle nord-ouest de l'église et
la sacristie occupe l'angle sud-est.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite, pierre de taille
Matériau(x) de couverture : ardoise
Plan : plan en croix latine
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 vaisseau
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; appentis

Typologies et état de conservation

Typologies : clocher mur à 2 baies ; chevet polygonal

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune
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Références documentaires

Multimedia

• Eglise Saint-Sylvain (2009)
CAUE Corrèze Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de la Corrèze. Commune de Chirac-
Bellevue, Eglise Saint-Sylvain. [en ligne]. Mars 2009. Accès internet : <URL: http://www7.archi.fr/CAUE19/
admin/Upload/FCKEditor/File/eglise/chiracbellevue.pdf>
Internet : non coté

Illustrations

Vue générale de la façade.
Phot. Philippe Rivière
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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 trois verrières figurées (IM19001723) Limousin, Corrèze, Chirac-Bellevue
 
Auteur(s) du dossier : Stéphanie  Tézière, Agnès Brahim-Giry
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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