
Limousin, Creuse
Saint-Martial-le-Mont

Église paroissiale Saint-Martial

Références du dossier
Numéro de dossier : IA23003082
Date de l'enquête initiale : 1983
Date(s) de rédaction : 2011
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale Vitraux 20ème du Limousin
Degré d'étude : repéré
Référence du dossier Monument Historique : PA00100173

Désignation
Dénomination : église paroissiale
Vocable : Saint-Martial

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2011, AM, 94

Historique
Cette église, qui était placée sous le patronage de l'abbaye du Moutier-d'Ahun, a été construite à la fin 13e siècle. Au début
14e siècle, elle a été surélevée et fortifiée. Elle a été remaniée à la fin du 15e siècle ou au début du 16e siècle.

Période(s) principale(s) : 4e quart 13e siècle
Période(s) secondaire(s) : 1er quart 14e siècle, limite 15e siècle 16e siècle (?)

Description
L'édifice est formé d'une nef de trois travées voûtées d'ogives avec formerets, dont la dernière forme le chœur à chevet
plat. La première travée comporte, dans sa partie ouest. A la suite d'un affaissement de la clef dû à la grande portée des
ogives, une poutre transversale a été établie. Un portail en arc brisé à plusieurs voussures s'ouvre sur la façade occidentale,
abrité par un auvent prenant appui sur des contreforts. L'arc est surmonté d'un cordon d'archivolte formant larmier. Il est
mouluré de boudins qui étaient reçus sur des colonnettes, aujourd'hui disparues, garnissant les piédroits, par l'intermédiaire
d'une frise chapiteau sur la partie droite de laquelle sont sculptées des têtes.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite, moyen appareil ; calcaire, moellon
Matériau(x) de couverture : bardeau, bois en couverture, tuile creuse mécanique, tuile plate
Plan : plan allongé
Couvrements :
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; flèche polygonale ; appentis

Statut, intérêt et protection
Protections : inscrit MH, 1969/03/03
Statut de la propriété : propriété de la commune
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Illustrations

Vue générale de la façade occidentale.
Phot. Philippe Rivière

IVR74_20142300401VA

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 deux verrières géométriques (IM23002006) Limousin, Creuse, Saint-Martial-le-Mont
 
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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