
Limousin, Creuse
Colondannes
le Cros

Eglise (détruite)

Références du dossier
Numéro de dossier : IA23006024
Date de l'enquête initiale : 2009
Date(s) de rédaction : 2009
Cadre de l'étude : inventaire topographique communauté de communes du Pays Dunois
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : église

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 2008, AK, 198, 199, 217

Historique
La présence d'une église au Cros est attestée dès le 17e siècle dans des actes de baptêmes, de mariages et de sépultures.
Ainsi, en 1623, les actes des registres paroissiaux de Colondannes étaient signés Ducros, prieur de Colondannes et du
Cros. En 1656, sur 25 baptêmes inscrits sur les registres paroissiaux, 19 ont été célébrés en l'église du Cros et 23 sur 27
en 1657. Le grand nombre de cérémonies qui ont eu lieu en l'église entre 1656 et 1665 pourrait correspondre au début
de la restauration de l'église du bourg, dont l'accès était rendu difficile par les travaux. Pendant les années 1670-1673,
presque tous les mariages ont été célébrés dans l'église du Cros. Il est probable qu'elle était située ici pour faciliter les
dévotions des habitants du Cros et de la Villatte, la Brézentine n'étant plus franchissable à la mauvaise saison. Cette église
pouvait aussi être le résultat d'une dévotion particulière des fidèles. Le dernier acte enregistré dans l'église est le mariage
de Jean Lablonde de La Villatte avec Claire Barraud du Ris, le 16 février 1670. Passé cette date, il n'existe plus de traces
de l'église du Cros.

Période(s) principale(s) : 17e siècle ()

Description
Seuls quelques vestiges l'église subsistent en réemploi dans une grange du village du Cros : une croix gravée sur une
pierre et un encadrement de porte ou de fenêtre. La grange a pu être construite à l'emplacement de l'église ou à proximité,
en réutilisant les pierres pour en monter les murs. La croix gravée serait une croix antéfixe qui devait se trouver sur une
pierre du portail ou du chevet.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite, pierre de taille

Typologies et état de conservation

État de conservation : détruit

Décor

Représentations : croix
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée
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Illustrations

La grange qui aurait été construite
à la place ou à proximité de

l'église du Cros et qui contient
quelques traces de son existence.

Phot. Eglantine Pacquot
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Encadrement de porte en réemploi
dans la grange qui semble provenir

de l'ancienne église du Cros.
Repro. Eglantine Pacquot,

Autr. Jeanne Porcher
IVR74_20082308699NUCA

Dans l'ébrasure d'une porte de la
grange, est gravée une croix antéfixe.

Phot. Eglantine Pacquot
IVR74_20082308700NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Colondannes (IA23006001) Limousin, Creuse, Colondannes
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Eglantine Pacquot
Copyright(s) : (c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse

23 May 2023 Page 2



Limousin, Creuse, Colondannes, le Cros
Eglise (détruite) IA23006024

 

 
La grange qui aurait été construite à la place ou à proximité de l'église du Cros et qui contient quelques traces de son
existence.
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Auteur de l'illustration : Eglantine Pacquot
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Encadrement de porte en réemploi dans la grange qui semble provenir de l'ancienne église du Cros.
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Auteur de l'illustration (reproduction) : Eglantine Pacquot
Auteur du document reproduit : Jeanne Porcher
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Dans l'ébrasure d'une porte de la grange, est gravée une croix antéfixe.
 
 
IVR74_20082308700NUCA
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