
Limousin, Haute-Vienne
Panazol
rue Denis Dussoubs

Eglise paroissiale Saint-Pierre-ès-Liens

Références du dossier
Numéro de dossier : IA87000125
Date de l'enquête initiale : 2001
Date(s) de rédaction : 2015
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale Corpus Vitrearum, inventaire topographique Limoges périphérie
Degré d'étude : recensé

Désignation
Dénomination : église paroissiale
Vocable : Saint-Pierre-ès-Liens

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2014, AK 01, 356

Historique
Cette église a été édifiée au 13e siècle en remplacement d'un édifice plus ancien. Le chevet a été refait au 15e siècle et la
construction d'une première chapelle latérale a vu le jour à la même époque. Deux pans de mur au sud entre la chapelle
précédente et un contrefort sont construits en 1513 pour constituer une seconde chapelle ; une troisième chapelle est édifiée
au nord entre 1867 et 1881. Des travaux de restauration de l'édifice sont engagés au milieu du 19e siècle. La réfection du
voûtement et la restauration intérieure ont lieu en 1988. L'appentis aménagé devant le portail sud a été réalisé à l'initiative
de l'abbé Landon, curé de la paroisse, en 1932 en remployant des éléments de colonnes et des pierres moulurées provenant
de l'abbaye des Bénédictins de Limoges.

Période(s) principale(s) : 13e siècle
Période(s) secondaire(s) : 15e siècle, 1er quart 16e siècle, 2e moitié 19e siècle, 2e quart 20e siècle, 4e quart 20e siècle
Dates : 1513 (daté par source), 1867 (daté par source), 1881 (daté par source), 1932 (daté par source), 1988 (daté par
source)
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Jean-Baptiste Landon (commanditaire, attribution par source)
Remploi provenant de : Limousin, Haute-Vienne, Limoges

Description
Il s'agit d'un édifice de plan allongé comprenant une nef de quatre travées. Les trois premières sont couvertes de fausses
voûtes en berceau brisé, constituées d'un revêtement métallique posé sur arceaux de bois et recouvert d'un enduit. Le
voûtement de la troisième travée repose sur le cordon en quart-de-rond qui recevait le voûtement d'origine. La quatrième
travée servant de chœur est couverte d'une voûte d'ogives. Le portail, situé au sud, est en arc brisé surmonté d'une voussure
avec boudin reposant sur une colonnette par l'intermédiaire d'un petit chapiteau sculpté. Trois chapelles latérales ont été
ajoutées, ainsi qu'une sacristie. L'accès à la seconde chapelle sud se fait par une porte sud surmontée d'un linteau orné d'un
écu bûché. Le clocher-mur qui semble une reconstruction tardive est ajouré de trois baies disposées sur un même niveau.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite, moellon, enduit partiel
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
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Plan : plan allongé
Couvrements : voûte d'ogives ; fausse voûte en berceau brisé
Type(s) de couverture : toit à longs pans, pignon couvert ; appentis

Décor

Techniques : sculpture
Représentations : tête, ornement, ornement architectural
Précision sur les représentations :

Le modillon situé au chevet est sculpté d'une tête humaine. Les chapiteaux du portail sont à crochets. Les tronçons de
colonnes provenant de l'abbaye des Bénédictins de Limoges sont moulurés.

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

Vue générale de l'église.
Phot. Philippe Rivière
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de l'aire d'étude : Corpus Vitrearum (IA87006502)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation des objets mobiliers : église paroissiale Saint-Pierre-ès-Liens (IM87005164) Limousin, Haute-Vienne,
Panazol, rue Denis Dussoubs
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Vue générale de l'église.
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