
Limousin, Creuse
Pontarion
place de l' Eglise

Église paroissiale Saint-Blaise

Références du dossier
Numéro de dossier : IA23003079
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2012
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale Vitraux 20ème du Limousin
Degré d'étude : repéré
Référence du dossier Monument Historique : PA00100133

Désignation
Dénomination : église paroissiale
Vocable : Saint-Blaise

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2011, A, 170

Historique
Cette église paroissiale semble dater de la fin du 13e ou du début 14e siècle.

Période(s) principale(s) : limite 13e siècle 14e siècle

Description
Cette église était une succursale de celle de Thauron et devait être sous le patronage de la prévôté d'Eymoutiers. Elle
comporte un vaisseau de quatre travées dont la dernière, qui forme le chœur, a conservé sa voûte d'ogives. La clef est
sculptée de l'Agneau Pascal. Sur la travée précédant le chœur s'ouvrent deux chapelles modernes. Un clocher en charpente
est monté sur la partie ouest. Du système de défense ne subsiste qu'une canonnière à visée verticale. La façade occidentale
est percée d'un portail en arc brisé avec frise-chapiteau sculptée.

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
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; flèche polygonale

Statut, intérêt et protection
Protections : inscrit MH, 1957/06/03
Statut de la propriété : propriété de la commune
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Illustrations

Vue générale de la façade occidentale.
Phot. Philippe Rivière

IVR74_20112300256NUCA

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 :
Verrière figurée (baie 0) : la Crucifixion (IM23002003) Limousin, Creuse, Pontarion, place de l' Eglise
 
Auteur(s) du dossier :  Monuments Historiques, Stéphanie Casenove
Copyright(s) : (c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Monuments historiques
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Vue générale de la façade occidentale.
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Auteur de l'illustration : Philippe Rivière
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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