
Limousin, Corrèze
Confolent-Port-Dieu

Église paroissiale de la Sainte-Trinité

Références du dossier
Numéro de dossier : IA19001078
Date de l'enquête initiale : 2014
Date(s) de rédaction : 2015
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale Vitraux 20ème du Limousin
Degré d'étude : recensé

Désignation
Dénomination : église paroissiale
Vocable : Sainte-Trinité

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2014, AD, 17

Historique
L'église a été construite en 1950-1951 par EDF, suite à la submersion du village de Port-Dieu par la création de la retenue
du barrage de Bort. Cette église nouvellement construite conserve une partie du mobilier de la chapelle du village englouti
et notamment une Piéta en pierre du 15e siècle. Cet édifice est dédié à la Sainte-Trinité. Cependant, la paroisse honore
aujourd'hui saint Caprais évêque d'Agen.

Période(s) principale(s) : milieu 20e siècle
Dates : 1950 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre :  Electricité de France (maître d'oeuvre, attribution par source)

Description

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite, moellon
Matériau(x) de couverture : ardoise
Plan : plan allongé
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 vaisseau
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; appentis

Typologies et état de conservation

Typologies : clocher mur à 2 baies

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

Vue générale.
Phot. Philippe Rivière
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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 sept verrières figurées : saint Pierre, Vierge à l'Enfant, saint Caprais, l'Immaculée Conception, saint
Martin, sainte Thérèse, le Baptême du Christ (IM19001701) Limousin, Corrèze, Confolent-Port-Dieu
 
Auteur(s) du dossier : Stéphanie  Tézière
Copyright(s) : (c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel
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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


