
Rhône-Alpes, Drôme
Montbrison-sur-Lez
les Clots
église paroissiale Saint-Blaise

Ensemble de 2 impostes

Références du dossier
Numéro de dossier : IM26000148
Date de l'enquête initiale : 1998
Date(s) de rédaction : 1999
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : imposte

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Emplacement dans l'édifice : Corps de bâtiment à droite de l'église, sous les retombées de l'arc en brique.

Historique
Ces deux impostes romanes en calcaire, en remploi sous un arc en brique du 19e siècle, proviennent sans nul doute des
ruines du prieuré Notre-Dame-des-Eglises puis Saint-Blaise, où subsiste, sous les vestiges de l'arc de la dernière travée
de l'église romane, une imposte tout-à-fait comparable à celle de droite quant à sa technique de décor.

Période(s) principale(s) : limite 11e siècle 12e siècle
Lieu de provenance : Rhône-Alpes, 26, Montbrison-sur-Lez, Prieuré Notre-Dame-des-Eglises puis Saint-Blaise

Description
Impostes monolithes en calcaire taillé, ornées de reliefs semi-méplat, celle de droite sur la face taillée en cuvette, celle
de gauche sur le dessous et les côtés.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : taille de pierre, sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : rectangulaire horizontal
 
Matériaux : calcaire (monolithe) : taillé, décor en relief semi-méplat
 
Mesures :

h = 15 ; l = 60£Dimensions approximatives

 
Représentations :
ornementation ; ornement à forme d'objet, à entrelacs

ornementation (ornement à forme d'objet, à entrelacs) § La face de l'imposte de droite est ornée d'une sorte de double
ascia, le dessous et les côtés de l'imposte de gauche d'entrelacs de feuillage.
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État de conservation

remontage 

Impostes en remploi, remontées sous un arc du 19e siècle.

Statut, intérêt et protection
Impostes romanes, provenant sans doute du prieuré Notre-Dame-des-Eglises puis Saint-Blaise.

Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Imposte gauche.
Phot. Alain Franchella
IVR82_19992600030X

Imposte droite.
Phot. Alain Franchella
IVR82_19992600031X
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Imposte gauche.
 
 
IVR82_19992600030X
Auteur de l'illustration : Alain Franchella
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Imposte droite.
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Auteur de l'illustration : Alain Franchella
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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