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La
cathédrale Saint-Pierre est construite près du rempart de la ville, à l'initiative de Girard II, évêque
Description
Signaler
un
bogue
d'Angoulême.
Elle a été
agrandie
et transformée au cours des siècles, notamment par l'adjonction de

?

nombreuses chapelles. Sa principale transformation date du 19e siècle, entre 1852 et 1875. L'architecte Paul
Abadie (fils), soutenu par l'évêque Cousson, restitue l'édifice dans son hypothétique état originel en
supprimant les chapelles. Le clocher est entièrement repris et l'intérieur de l'édifice est également restauré.

Cathédrale Saint-Pierre d'Angoulème

La cathédrale Saint-Pierre se compose d'une large nef, d'un transept et d'un chœur à abside demi-circulaire
sur lequel sont greffées quatre absidioles ; seule l'absidiole nord-est est romane, les trois autres ont été
reconstruites au 19e siècle. Sur le modèle de l'ancienne cathédrale Saint-Front de Périgueux, la nef est
couverte de trois coupoles. Cette file de coupoles a été imitée au 12e siècle dans plusieurs églises de
l'Angoumois et de la Saintonge.
La façade romane de l'édifice présente un riche décor consacré au Christ triomphant et au Jugement dernier.
Les restaurations du 19e siècle ont principalement concerné la partie haute en ajoutant le pignon et les
clochetons qui l'encadrent.
Le programme sculpté est organisé de bas en haut. Le rez-de-chaussée est composé d'un portail central
flanqué de deux arcades aveugles. Les apôtres partant en mission sont figurés sur les tympans des arcades
latérales ; le tympan du portail central, orné d'un Christ en Majesté, a été réalisé au 19e siècle. La partie
médiane de la façade est organisée, de part et d'autre d'une grande baie en plein cintre, en deux registres
superposés d'arcades aveugles abritant des sculptures. Les deux cavaliers sculptés entre le rez-de-chaussée et
ces deux registres ont été ajoutés au 19e siècle et représentent saint Georges à gauche et saint Martin à
droite. Onze apôtres et la Vierge sont figurés à l'intérieur des arcades ; ils regardent vers le haut où,
dominant la façade, est représentée l'Ascension du Christ. Le Christ est figuré debout à l'intérieur d'une
mandorle et lève la main droite dans le geste de la bénédiction. Il est entouré des symboles des quatre
Évangélistes. Le Jugement dernier est évoqué par la représentation des élus et des damnés. Les élus prennent
place dans des médaillons situés à l'intérieur des arcades qui encadrent l'Ascension. Les damnés, quant à
eux, sont figurés avec des diables dans deux scènes placées à chaque extrémité du second registre de la
partie médiane.
Le message est renforcé par la structuration de la façade. Les registres superposés d'arcatures aveugles créent
des lignes horizontales réunies par les contreforts-colonnes qui divisent verticalement le frontispice en cinq
travées. La travée centrale, plus large que les quatre autres, est ponctuée de bas en haut par le portail du rezde-chaussée, la grande baie médiane et la représentation de l'Ascension, encadrée par une arcade qui met en
valeur la scène principale de la façade.
Source : http://decouverte.inventaire.poitou-charentes.fr
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Localisation
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Poitou-Charentes (54)
Département
Charente (16)
Commune
Angoulême (16015)
Coordonnées
45.64896,0.1517

Système

Datum notation

Definition

Lambert 93

RGF93

D.d

EPSG:2154

6509492

478204

Lambert II+

NTF

D.d

EPSG:27572

2074436

429695

D.d

EPSG:32631

5058992

278061

UTM Nord fuseau 31 WGS84

coordonnées X coordonnées Y

Lambert III

NTF

D.d

EPSG:27573

3374399

429665

Peuso-mercator

WGS84

D.d

EPSG:3785

5724272

16888

Latitude Longitude

WGS84

DMS

EPSG:4326

45°38'56.263"

0°9'6.131"

Latitude Longitude

WGS84

D.d

EPSG:4326

45.648962

0.151703
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○
L'essentiel

? Angoulême 16015
? Architecture religieuse
? 45.64896,0.1517
? fr.wikipedia.org
? Cathédrale
? Administrateur local BIS
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○
Classements
Monument historique

○
A proximité

? L’hôtel Montalembert d'Angoulème
145m

? Chapelle des Cordeliers d'Angoulème
194m

? Statue Sadi Carnot d'Angoulème
194m

? La fontaine de la Place Louvel
196m

? Fontaine de la place du Minage d'Angoulème
235m

? Palais de justice d'Angoulème
235m

? Mur peint Angoulème "XXe siècle"
267m

? Église Saint-André d'Angoulême
277m

? Théatre d'Angoulème
281m

? Hôtel de ville d'Angoulème
350m

○
Dans
la même commune

? Église Saint-André d'Angoulême
? Hôtel de ville d'Angoulème
? Théatre d'Angoulème
? Cathédrale Saint-Pierre d'Angoulème
? Chapelle des Cordeliers d'Angoulème
? La Colonne Madame
? La fontaine de la Place Louvel
? Palais de justice d'Angoulème

? Mur peint Angoulème "XXe siècle"
? Statue Sadi Carnot d'Angoulème
○
Avec le mot clé: Cathédrale

? Cathédrale Saint-Pierre d'Angoulème
T
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