
 

Eglise Saint-André-de-Bellefaye

Désignation

Dénomination de l'édic:e T 
Église

ritue :oLuant T 
Eglise Saint-André-de-Bellefaye

Localisation

so:aliPation T 
Nouvelle-Aquitaine ; Creuse (23) ; Soumans

-ué:iPion PLu la lo:aliPation T 
Anciennement région de : Limousin

sieLRdit T 
Bellefaye

féSéuen:eP :adaPtualeP T 
D 506

Historique

èip:le de la :amgahne guin:igale de :onPtuL:tion T 
13e siècle

DeP:uigtion qiPtouiNLe T 
Le patronage de l'église, après avoir été exercé au 15e siècle par 
l'abbaye de Déols, puis au 17e siècle par la prévôté d'Evaux, appartint 
ensuite à l'évêché de Limoges. L'église est formée d'une nef à chevet 
droit, voûtée en berceau brisé. La partie formant choeur est séparée 
du reste par un arc doubleau brisé, retombant sur des piliers adossés 
à imposte chanfreinée. Un clocher-mur ajouré de deux baies sur-
monte la façade ouest. Des contreforts qui épaulent l'édiIce, seuls 
ceux placés à la séparation des travées paraissent dater de l'époque 
de la construction, les autres ayant été ajoutés ou refaits.

Description

Protection

vatLue de la guote:tion de l'édic:e T 
Mnscrit H9

Date et nibeaL de guote:tion de l'édic:e T 
1/6341041T : inscrit H9

-ué:iPion PLu la guote:tion de l'édic:e T 
Eglise, sise au bourg de Bellefaye (cad. D 506) : inscription par arrêté 
du 1T octobre 1/63

vatLue de l'a:te de guote:tion T 
Arrêté

Notices liées

Statue : Prinité ou Binité
statue

À propos de la notice

féSéuen:e de la noti:e T 
©A0010020T

vom de la CaPe T 
©atrimoine architectural (Hérimée)

Date de beuPement de la noR
ti:e T 
1//3-0/-15

Date de la deunipue modic:aR
tion de la noti:e T 
2021-02-02

yogzuihqt de la noti:e T 
@ Honuments historiques, 1//2

yonta:texRnoLP T 
Hediatheque.patrimoineÀcul-
ture.gouv.fr
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https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM23000195


 
féSéuen:e aLj oCIetP :onPeubéP T 
©H230001/5

êntéu t de l'édic:e T 
R signaler

Statut juridique

ètatLt ILuidiNLe dL guoguiétaiue T 
©ropriété de la commune

Références documentaires

yogzuihqt de la noti:e T 
@ Honuments historiques, 1//2

Date de uéda:tion de la noti:e T 
1//2

yadue de l'étLde T 
ecensement immeubles H9

rzgolohie dL doPPieu T 
Dossier de protection
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