?
Construite
vers la fin du 11e siècle, elle fut classée monument historique en août 1930. De dimensions
Description
Signaler
un
bogue
significatives,
l'édifice,
qui présente
la plupart des caractéristiques de l'art roman dans une facture sobre, est

?

intéressant parce qu'il n'a pas subi de modifications (hormis pour la toiture et le clocher). Un arc en plein
cintre orne chacune des deux portes (surmontée d'un tympan plat et tout simple, non décoré), toutes les
fenêtres et, à l'intérieur, la nef composée de 6 travées. Les hauts piliers donnent une impression d'élégance
par la présence (sur leur partie antérieure) de colonnes destinées sans doute à détourner l'attention pour faire
oublier leur épaisseur. La dimension des chapiteaux reposant sur ces colonnes atteste que la voûte actuelle
n'est pas celle d'origine (qui aurait été en pierre). À l'extérieur, l'abside est en cul de four et les modillons
sont pour la plupart restés bruts ou ont été abîmés (Wikipédia). A signaler aussi un bénitier de granit sculpté
avec masque humain.

L'église de Nouziers

?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
Nouziers (23148)
Coordonnées
46.42172,1.95772

Système

Datum notation

Definition

Lambert 93

RGF93

D.d

EPSG:2154

6591835

619955

Lambert II+

NTF

D.d

EPSG:27572

2158030

570882

D.d

EPSG:32631

5141433

419909

UTM Nord fuseau 31 WGS84

coordonnées X coordonnées Y

Lambert II

NTF

D.d

EPSG:27572

2158030

570882

Peuso-mercator

WGS84

D.d

EPSG:3785

5848190

217932

Latitude Longitude

WGS84

DMS

EPSG:4326

46°25'18.199"

1°57'27.778"

Latitude Longitude

WGS84

D.d

EPSG:4326

46.4217219

1.9577161

Ajouter
un commentaire
Commentaires

○
L'essentiel

? Nouziers 23148
? Architecture religieuse
? 46.42172,1.95772
? église
? gerard
? 388 Visites
Publié vendredi 27 mars 2015
Révisé mardi 10 octobre 2017

○
Classements
Monument historique

○
A proximité

? Sculpture en bois à Nouziers
17m

? Calvaire de Nouziers
31m

? Nouziers
48m

? La bascule publique de Nouziers
201m

? L'église de Moutier Malcard
3.27km

? Moutier-Malcard
3.28km

? La bascule publique de Moutier Malcard
3.28km

? Fontaine de Moutier Malcard
3.31km

? La Forêt-du-Temple
4.04km

? Oratoire Ste-Geneviève de Mortroux
4.05km

○
Dans la même commune

? Calvaire de Nouziers
? Sculpture en bois à Nouziers
? L'église de Nouziers
? La bascule publique de Nouziers
○
Avec le mot clé: église

? L'église de Bosroger
? L'église de St Loup
? L'église de Vigeville

? L'église de Salesses de Flayat
? L'église de St Merd la Breuille
? L'église de Vidaillat
? L'église de Roches
? L'église de Bourganeuf
? L'église de St Pardoux le Neuf
? L'église d'Auge
T
○out fermer ×

