
Limousin, Creuse
Maison-Feyne

Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste

Références du dossier
Numéro de dossier : IA23003100
Date de l'enquête initiale : 1922
Date(s) de rédaction : 1992
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale Vitraux 20ème du Limousin, inventaire topographique communauté de
communes du Pays Dunois
Degré d'étude : repéré
Référence du dossier Monument Historique : PA00100104

Désignation
Dénomination : église paroissiale
Vocable : Saint-Jean-Baptiste

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2014, B, 921

Historique
Construite au 11e et 12 siècles, cette église romane a subi d'importants remaniements. Elle est classée monuments
historiques par arrêté du 9 avril 1969.

Période(s) principale(s) : 11e siècle, 12e siècle

Description
L'église présente une nef à quatre travées précédant la croisée du transept marquée par un clocher carré, et un chœur à
chevet plat. Le portail primitif est situé sur la façade sud. Aujourd'hui, l'accès se fait par le portail ouest en plein-cintre à
deux voussures, garnies de boudins, reçues par l'intermédiaire de chapiteaux sur des colonnettes. Ce portail est encadré par
deux contreforts plats joignant une corniche au niveau du pignon. Cette corniche est soutenue par une rangée de modillons
sculptés de masques humains ou animaux. A l'intérieur, les chapiteaux sont décorés de feuillages, d'entrelacs et d'animaux.
Au chevet, une rose tréflée décore le tympan.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite, pierre de taille ; granite, moellon, enduit partiel ;
gneiss, moellon, enduit partiel
Matériau(x) de couverture : tuile, ardoise
Plan : plan allongé
Type(s) de couverture : toit à longs pans, pignon découvert ; flèche polygonale ; appentis

Statut, intérêt et protection
Protections : classé MH partiellement, 1969/04/09
Statut de la propriété : propriété de la commune
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Illustrations

Vue générale de la façade
sud et du portail ouest.
Phot. Philippe Rivière
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de l'aire d'étude : les vitraux 20e en Limousin (IA87004538)
Présentation de la commune de Maison-Feyne (IA23001507) Limousin, Creuse, Maison-Feyne
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Verrière figurée (baie 0) (IM23002063) Limousin, Creuse, Maison-Feyne
 
Auteur(s) du dossier : Monuments historiques, Anne Sénéchaud
Copyright(s) : (c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Monuments historiques ; (c)
Département de la Creuse
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Vue générale de la façade sud et du portail ouest.
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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

23 May 2023 Page 3


