?
De
l'édifice d'époque romane subsiste une partie de la façade avec le portail. L'ancienne collégiale fut
Description
Signaler
un
bogue
détruite
en 1562 par les
Protestants
et l'intérieur reconstruit en 1710. La porte est composée d'arcs supportés

?

par des colonnes. La dernière de ces arcades, qui sert d'entrée, est ornée de lobes dont les extrémités sont
formées par des têtes d'animaux. De chaque côté de cette porte principale se trouvent deux groupes d'arcades
qui correspondaient aux anciens bas-côtés tout en n'étant qu'un motif décoratif, sans ouvertures. La frise
contient de petites figures dont quelques signes du Zodiaque. Au premier niveau, le décor se divise en trois
travées par les colonnes qui s'élèvent entre les arcades du rez-de-chaussée. Il est orné d'une petite arcature
très fine et autrefois richement ornée. L'entablement qui surmonte l'une des colonnettes est supporté par des
corbeaux dont les intervalles sont remplis de grandes rosaces. Le troisième niveau laisse voir la naissance de
deux grandes arcades dont l'une contient les restes d'un cavalier.

Église Saint-Jacques d'Aubeterre-sur-Dronne

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
Aubeterre-sur-Dronne
(16020)
Coordonnées
45.26987,0.16953

Système

Datum notation

Definition

Lambert 93

RGF93

D.d

EPSG:2154

6467369

478083

Lambert II+

NTF

D.d

EPSG:27572

2032274

429923

D.d

EPSG:32631

5016828

277966

UTM Nord fuseau 31 WGS84

coordonnées X coordonnées Y

Lambert III

NTF

D.d

EPSG:27573

3332237

429945

Peuso-mercator

WGS84

D.d

EPSG:3785

5664107

18872

Latitude Longitude

WGS84

DMS

EPSG:4326

45°16'11.525"

0°10'10.315"

Latitude Longitude

WGS84

D.d

EPSG:4326

45.269868

0.169532

Ajouter
un commentaire
Commentaires

○
L'essentiel

? Aubeterre-sur-Dronne 16020
? Architecture religieuse
? 45.26987,0.16953
? fr.wikipedia.org
? église
? Administrateur local BIS
? 85 Visites
Publié samedi 08 février 2020
Révisé dimanche 26 avril 2020

○
Classements

Monument historique

○
A proximité

? Aubeterre-sur-Dronne
329m

? Laprade
1.45km

? Statue de "l'Homme Libre" à Laprade
1.71km

? Saint-Romain
2.04km

? Nabinaud
3.71km

? Bonnes
3.72km

? Bellon
5.26km

? Essards
5.3km

? Pillac
6.24km

? Rouffiac
6.68km

○
Dans
la même commune

? Église Saint-Jacques d'Aubeterre-sur-Dronne
○ le mot clé: église
Avec

? Eglise Saint-Maurice de Mainzac et sa crypte.
? Église Saint-Martial d'Angoulème
? Eglise Saint-Félix

? Église Saint-André d'Angoulême
? Eglise Saint-Jean-Baptiste de Guizengeard
? Eglise Saint-Hilaire de Deviat
? Église Saint-Cybard de La Rochefoucauld
? Église Saint-Jacques d'Aubeterre-sur-Dronne
? Église St-Jean-Baptiste de La Couronne
? Eglise Saint-Jean-Baptiste de Bourg-Charente
T
○out fermer ×

