?
Campagne
principale de construction : 2e moitié 12e siècle, 15e siècle, 16e siècle, 19e siècle
Description
Signaler un bogue

?

En 1020, le comte d'Angoulême, Guillaume II, donna l'église à l'abbaye Saint-Amand de Boixe qui y fonda
un prieuré. Il ne reste rien de cet édifice, rebâti au 12e siècle. La partie orientale de cette construction fut
remplacée, à la fin du 15e siècle, par une église à trois nefs. En 1568, les Protestants abattirent toutes les
voûtes, sauf celle sous le clocher. Ces dernières ne furent remontées qu'en 1668. Trois travées de l'église du
12e siècle forment narthex. Les murs latéraux sont ornés d'arcades aveugles, au cintre brisé, reposant sur un
faisceau de trois colonnes. Des motifs sculptés, provenant probablement de la partie détruite, ont été
encastrés à l'ouest du mur séparatif de la construction gothique. La voûte en berceau brisé a été refaite en
même temps que les autres. Une tribune a été montée au revers de la façade en 1821. La partie orientale de
quatre travées se compose d'une nef et de bas-côtés, terminés par un mur droit. Deux chapelles ont été
ouvertes dans les bas-côtés, au début du 16e siècle, l'une dans la travée nord-ouest, l'autre dans la troisième
travée sud. Le clocher est divisé en deux étages par des cordons. Ses faces sont percées de deux baies dont
les jambages sont moulurés en colonnettes.

Église Saint-André d'Angoulême

Source : https://www.pop.culture.gouv.fr

?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
Poitou-Charentes (54)
Département
Charente (16)
Commune
Angoulême (16015)
Coordonnées
45.65011,0.15486

Système

Datum notation

Definition

Lambert 93

RGF93

D.d

EPSG:2154

6509610

478454

Lambert II+

NTF

D.d

EPSG:27572

2074557

429945

D.d

EPSG:32631

5059111

278312

UTM Nord fuseau 31 WGS84

coordonnées X coordonnées Y

Lambert III

NTF

D.d

EPSG:27573

3374520

429914

Peuso-mercator

WGS84

D.d

EPSG:3785

5724455

17239

Latitude Longitude

WGS84

DMS

EPSG:4326

45°39'0.396"

0°9'17.492"

Latitude Longitude

WGS84

D.d

EPSG:4326

45.65011

0.154859

Ajouter
un commentaire
Commentaires

○
L'essentiel

? Angoulême 16015
? Architecture religieuse
? 45.65011,0.15486
? fr.wikipedia.org
? église
? Administrateur local BIS
? 110 Visites
Publié lundi 05 août 2019
Révisé lundi 05 août 2019

○
Classements
Monument historique

○
A proximité

? Mur peint Angoulème "XXe siècle"
30m

? Palais de justice d'Angoulème
80m

? La fontaine de la Place Louvel
95m

? Hôtel de ville d'Angoulème
210m

? Marché couvert d'Angoulème
214m

? Fontaine de la place du Minage d'Angoulème
228m

? Cathédrale Saint-Pierre d'Angoulème
277m

? Buste d'Hergé
293m

? L’hôtel Montalembert d'Angoulème
296m

? Angoulême
297m

○
Dans
la même commune

? Église Saint-Martial d'Angoulème
? Fontaine de la place du Minage d'Angoulème
? L’hôtel Montalembert d'Angoulème
? Palais de justice d'Angoulème
? Buste d'Hergé
? Mur peint Angoulème "XXe siècle"
? Marché couvert d'Angoulème
? La Colonne Madame

? La fontaine de la Place Louvel
? Statue Sadi Carnot d'Angoulème
○
Avec le mot clé: église

? Église St-Jean-Baptiste de La Couronne
? Église Saint-Martial d'Angoulème
? Eglise Saint-Félix
? Eglise Saint-Maurice de Mainzac et sa crypte.
? Église Saint-Jacques d'Aubeterre-sur-Dronne
? Eglise Saint-Jean-Baptiste de Bourg-Charente
? Eglise Saint-Hilaire de Deviat
? Eglise Saint-Jean-Baptiste de Guizengeard
? Eglise Saint-Fiacre de Combiers
? Église Saint-Cybard de La Rochefoucauld
Tout fermer ×
○

