?
La
commanderie de Celles fut fondée en 1260, autour d’une église de style roman. La première trace écrite
Description
Signaler
qui
nous est parvenueun
date debogue
1293 et provient des comptes de Jean de Trie, bailli d’Auvergne, faisant le

?

recensement des maisons du temple ayant acquis des biens dans l’année.

La commanderie de Celles

A partir de 1312, après la dissolution de l’ordre du temple, les bâtiments furent octroyés aux hospitaliers de
Saint Jean de Jérusalem, puis incendiés par les Anglo-saxons en 1360 puis rebâtis vers 1370 par Beraud de
Vienne.
Les corps de logis du commandeur, la tour escalier nord-ouest de la cour, la porte sud de la forteresse, la tour
circulaire de flanquement, sont des édifices construit au 14ème siècle.
Les conflits opposants les calvinistes à la ligue, génèrent de gros dommages, des travaux auront lieu entre
1718 et 1732, notamment pour les granges, le château et l’église.
Vendus comme bien national en 1793, la commanderie et le domaine seront remaniés en 1883.
Aujourd’hui, bien que propriété privée, une bonne partie des bâtiments est encore visible. La chapelle
templière sert d’église au petit village de Celles (on peut y entrer quand elle est ouverte). La maison du
commandeur sert actuellement d’habitation et ne se visite pas. A coté de cette maison, on peut aussi voir les
vestiges d’une tour circulaire.
La commanderie est classée au titre des monuments historiques depuis 1990.
Merci de respecter les lieux ainsi que son droit de propriété.
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Intérêt
général

????
Marche
d'approche

????
Difficulté
d'Accès

????
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visite

????

Localisation
Grande région
Auvergne-Rhône-Alpes (84)
Ancienne région
Auvergne (83)
Département
Cantal (15)
Commune
Neussargues-Moissac (15141)
Coordonnées
45.12063,2.96019

Système

Datum notation

Definition

Lambert 93

RGF93

D.d

EPSG:2154

6446817

696870

Lambert II+

NTF

D.d

EPSG:27572

2013532

649083

D.d

EPSG:32631

4996352

496869

UTM Nord fuseau 31 WGS84

coordonnées X coordonnées Y

Lambert III

NTF

D.d

EPSG:27573

3313596

649070

Peuso-mercator

WGS84

D.d

EPSG:3785

5640532

329527

Latitude Longitude

WGS84

DMS

EPSG:4326

45°7'14.264"

2°57'36.695"

Latitude Longitude

WGS84

D.d

EPSG:4326

45.120629

2.960193

Ajouter
un commentaire
Commentaires

○
L'essentiel

? Neussargues-Moissac 15141
? Architecture religieuse
? 45.12063,2.96019
? chapelle
? Philippe J.
? 124 Visites
Publié mardi 27 avril 2021
Révisé mardi 27 avril 2021

○
Classements
Monument historique

○
A proximité

? Celles
38m

? Neussargues-Moissac
2.13km

? Coltines
3.67km

? Virargues
3.89km

? La tour de Mardogne
3.97km

? Chalinargues
4.46km

? Joursac
4.51km

? Ussel
4.89km

? La Chapelle-d'Alagnon
5.13km

? Sainte-Anastasie
5.91km

○
Dans la même commune

? La commanderie de Celles
○ le mot clé: chapelle
Avec

? La commanderie de Celles
? Chapelle à Lieutadès
? La chapelle Notre Dame de Valentine
? Chapelle Sainte-Madeleine de Massiac
? La Chapelle Saint Antoine (Chastel sur Murat)
T
○out fermer ×

