?
C'est
une église du 13e siècle, avec un ensemble de fortifications du 14e au 16e siècle. L'église paroissiale de
Description
Signaler
un bogue
Noth
est dédiée à Saint-Pierre
et Saint-Paul. Cet édifice est l'un des plus intéressants du canton,

?

principalement par son clocher-donjon.
L'église comporte une nef unique, des chapelles latérales. On voit encore très nettement ses élements de
fortification : échauguettes circulaires, trous de canonnières d'archères, baies de guet.
Simple chapelle au XIIème, l'église a été successivement agrandie et fortifiée. Les trois travées principales
remontent au 13e siècle, alors que le clocher massif à l'ouest est du 16e siècle. L'originalité de cette église
tient à ses aménagements défensifs: La porte percée au dessus de la fenêtre du chevet et les quatre trous de
boulin qui l'encadrent correspondent à l'aménagement d'une bretèche en bois au 14e. Au 16e siècle, le chevet
recevra un dispositif plus complet avec la construction d'une courtine crénelée et d'un chemin de ronde au
dessus du pignon accessible de l'intérieur par un escalier en vis et encadré par deux tourelles d'angle en
encorbellement percées de canonnières et de meurtrières cruciformes.

L'église de Noth

?Particularités
Classé ou inscrit
? Chiens interdits
Notation

Intérêt
général

????
Marche
d'approche

????
Difficulté
d'Accès

????
Durée de la
visite

????

Localisation
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Limousin (74)
Département
Creuse (23)
Commune
Noth (23143)
Coordonnées
46.23449,1.58506

Système

Datum notation

Definition

Lambert 93

RGF93

D.d

EPSG:2154

6571491

590966

Lambert II+

NTF

D.d

EPSG:27572

2137427

542039

D.d

EPSG:32631

5121075

390903

UTM Nord fuseau 31 WGS84

coordonnées X coordonnées Y

Lambert II

NTF

D.d

EPSG:27572

2137427

542039

Peuso-mercator

WGS84

D.d

EPSG:3785

5818007

176449

Latitude Longitude

WGS84

DMS

EPSG:4326

46°14'4.176"

1°35'6.233"

Latitude Longitude

WGS84

D.d

EPSG:4326

46.2344933

1.5850648

Ajouter
un commentaire
Commentaires

○
L'essentiel

? Noth 23143
? Architecture religieuse
? 46.23449,1.58506
? église
? gerard
? 449 Visites
Publié lundi 06 avril 2015
Révisé vendredi 10 novembre 2017

○
Classements
Monument historique

○
A proximité

? Cippe gallo-romain christianisé de Noth
17m

? La bascule publique de Noth
36m

? Noth
129m

? L'oratoire de Noth
223m

? Château de la Cazine
2.14km

? Maison ancienne de Lizières
2.52km

? Le lavoir de Lizières
2.7km

? L'église de Lizières
2.71km

? Lizières
2.78km

? Dolmen de St Hilaire
3.35km

○
Dans la même commune

? Cippe gallo-romain christianisé de Noth
? L'église de Noth
? Château de la Cazine
? La bascule publique de Noth
? L'oratoire de Noth
○ le mot clé: église
Avec

? L'église et la crypte de Maisonnisses
? L'église d'Azerables

? L'église de La Rochette
? L'église de St Léger le Guéretois
? L'église de Dontreix
? L'église de St Frion
? L'église de St Priest la Plaine
? L'église de Puy Malsignat
? L'église de Mansat la Courrière
? L'église de Tardes
T
○out fermer ×

