?
L'église
St Pierre est formée d'un vaisseau à chevet droit, divisé en quatre travées dont la dernière forme le
Description
Signaler
un
bogue
chœur.
Chacune de ces
travées
est séparée de la suivante par un arc doubleau brisé reçu sur colonnes

?

engagées par l'intermédiaire d'un chapiteau à la corbeille sculptée. Au 15e siècle, l'édifice a été couvert d'une
voûte d'ogives avec formerets. Les colonnes ouest sont arrêtées sur des culots sculptés, l'un d'une tête
d'homme, l'autre d'une tête de femme. Une porte percée dans le mur sud de la deuxième travée de la nef, la
fait communiquer avec l'escalier à vis renfermé dans une tourelle, donnant accès au clocher. Le clocher
rectangulaire surmonte la travée ouest. Son étage est percé sur chaque face d'une fenêtre à l'arc brisé
mouluré. L'église a été fortifiée au 14e-15e siècle, au moyen de deux tourelles d'angle pleines partant du sol,
au chevet, pour supporter le chemin de ronde. Entre ces tourelles, une petite ouverture rectangulaire creusée
dans la partie supérieure du chevet, est surmontée de trois consoles de mâchicoulis. Dans le mur nord du
chœur est encastrée, sous un arc brisé, une dalle dressée ornée d'une croix à son sommet, dont la tige et les
traverses sont terminées par des fleurs de lys. Dans chacun des quatre rectangles fermés entre les branches
de la croix, se trouve une fleur à quatre pétales.
Source : http://www.culture.gouv.fr

L'église de Roches

?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
Roches (23162)
Coordonnées
46.28284,1.9995

Système

Datum notation

Definition

Lambert 93

RGF93

D.d

EPSG:2154

6576372

622968

Lambert II+

NTF

D.d

EPSG:27572

2142579

574027

D.d

EPSG:32631

5125960

422925

UTM Nord fuseau 31 WGS84

coordonnées X coordonnées Y

Lambert II

NTF

D.d

EPSG:27572

2142579

574027

Peuso-mercator

WGS84

D.d

EPSG:3785

5825791

222583

Latitude Longitude

WGS84

DMS

EPSG:4326

46°16'58.235"

1°59'58.194"

Latitude Longitude

WGS84

D.d

EPSG:4326

46.2828431

1.9994984

Ajouter
un commentaire
Commentaires

○
L'essentiel

? Roches 23162
? Architecture religieuse
? 46.28284,1.9995
? église
? Gérard
? 278 Visites
Publié lundi 22 décembre 2014
Révisé mardi 10 octobre 2017

○
Classements
Monument historique

○
A proximité

? La bascule publique de Roches
37m

? La croix de Roches
49m

? La fontaine et le lavoir St Antoine de Roches
100m

? La croix de carrefour de Roches
104m

? Roches
329m

? Vierge de la pierre des fées
756m

? Cippe gallo-romain des razets
2.62km

? Plage de la Roussille
2.64km

? La fontaine de Chatelus Malvaleix
3.05km

? Beffroi de Chatelus Malvaleix
3.06km

○
Dans la même commune

? La fontaine et le lavoir St Antoine de Roches
? Cippe gallo-romain des razets
? La mine d'uranium de Montagaud
? Vierge de la pierre des fées
? La croix de Roches
? L'église de Roches
? La bascule publique de Roches
? La chapelle Malvalaise

? La croix de carrefour de Roches
○
Avec le mot clé: église

? L'église de La Brionne
? L'église de Nouzerines
? L'église de Vareilles
? L'église de Basville
? L'église de Toulx Ste Croix
? L'église de Bonnat
? L'église de St Martial le Mont
? L'église et la crypte de Soubrebost
? L'église de Bussière Nouvelle
? L'église de Flayat
T
○out fermer ×

