?
Dédiée
à la nativité de la Vierge, l’église de Glénic a été bâtie de la fin du 11e siècle au début du 12e siècle à
Description
Signaler
un gallo-romain.
bogueRemaniée et fortifiée au 15e siècle pendant la Guerre de Cent Ans,
l’emplacement
d’un temple

?

dépourvue de clocher, c’est un exemple remarquable d’architecture religieuse et militaire de facture romane
et gothique.
L’église est composée d’une nef de quatre travées voûtées d’ogives, flanquée de deux chapelles latérales,
terminée par une abside à 5 pans qui constitue le chœur.
Les récentes découvertes archéologiques ont permis de préciser la chronologie du site avec notamment :

L'église de Glénic

une occupation antique du site dès la période du Haut Empire (IIème siècle ap. JC) à l’époque galloromaine. La présence d’un mausolée imposant a été confirmée par la découverte d’un linteau épitaphe
exposé au fond de l’église et portant notamment le nom de PACATUS déjà identifié sur une
inscription funéraire à Limoges. Les nombreux blocs de granite, vestiges architecturaux ou funéraires
présents dans la construction actuelle en attestent l’origine.
une nécropole mérovingienne aurait ensuite succédé au monument gallo-romain. Les découvertes
mobilières effectuées à l’intérieur de l’église, deux sarcophages dont un en coffre de briques (du 7e
siècle), et un couvercle de sarcophage gravé d’une épée, témoignent de cette époque.
enfin, la construction d’une église. Elle fut d’abord limitée au chœur et à deux travées (11e siècle).
C’est à partir du 15e siècle, pendant la Guerre de Cent Ans, que sa vocation militaire apparaît,
probablement due à sa situation stratégique. L’église fut alors fortifiée et agrandie. La nef primitive fut
allongée de deux travées (voûtes à croisées d’ogives). Le chœur surélevé et flanqué de deux tourelles
comportait un chemin de ronde aujourd’hui disparu. Deux échauguettes furent également ajoutées.
En 1973, des travaux intérieurs ont permis la découverte d’un exceptionnel ensemble de peintures du 15e
siècle. Les décors sont originaux avec une interprétation particulière de La Chute d’Adam et Eve à l’origine
du classement de l’église au titre des Monuments Historiques en 1989.
Source : http://paysdegueret.info
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Localisation
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Limousin (74)
Département
Creuse (23)
Commune
Glénic (23092)
Coordonnées
46.22376,1.9219

Système

Datum notation

Definition

Lambert 93

RGF93

D.d

EPSG:2154

6569890

616905

Lambert II+

NTF

D.d

EPSG:27572

2136041

568013

D.d

EPSG:32631

5119474

416858

UTM Nord fuseau 31 WGS84

coordonnées X coordonnées Y

Lambert II

NTF

D.d

EPSG:27572

2136041

568013

Peuso-mercator

WGS84

D.d

EPSG:3785

5816280

213945

Latitude Longitude

WGS84

DMS

EPSG:4326

46°13'25.538"

1°55'18.848"

Latitude Longitude

WGS84

D.d

EPSG:4326

46.2237607

1.9219021

Ajouter
un commentaire
Commentaires

○
L'essentiel

? Glénic 23092
? Architecture religieuse
? 46.22376,1.9219
? église
? gerard
? 639 Visites
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Révisé vendredi 25 septembre 2020

○
Classements
Monument historique

○
A proximité

? Viaduc de Glénic
202m

? Glénic
242m

? Le pigeonnier des Ecures à Glénic
701m

? La croix et la fontaine de Villelot à Glénic
723m

? Prise d'Eau de Glénic pour la SNCF
853m

? La fontaine St Menour à Saint-Fiel
1.55km

? Viaduc de Chavanat
1.8km

? Lavoir de Chibert de Glénic
2.23km

? L'église de Saint Fiel
2.32km

? Saint-Fiel
2.34km

○
Dans la même commune

? L'église de Glénic
? Lavoir de Chibert de Glénic
? Viaduc de Glénic
? Croix de Peyzat à Glénic
? Le pigeonnier des Ecures à Glénic
? La croix et la fontaine de Villelot à Glénic
? Prise d'Eau de Glénic pour la SNCF
? La passerelle du moulin noyé à Glénic
○
Avec le mot clé: église

? L'église de St Agnant Près Crocq
? L'église de Naillat
? L'église de Ceyroux
? L'église de Lourdoueix St Pierre
? L'église de Noth
? L'église de Salesses de Flayat
? L'église de St Dizier la Tour
? L'église de Gioux
? L'église de St Goussaud
? L'église de Brousse
T
○out fermer ×

