?
Église
romane du XII ème siècle.
Description
Signaler
bogue
Les
« petites romanesun
» étaient
déjà assez nombreuses en Poitou et en Saintonge pour que l’église de Bourg-

?

Charente bénéficie de la connaissance des Bâtisseurs expérimentés et de moyens (seigneurie et évêché) qui
allaient lui permettre d’avoir rang de chef d’œuvre.

Eglise Saint-Jean-Baptiste de BourgCette façade, en effet, avec son portail à quatre voussures posées sur les chapiteaux des colonnes, son
Charente
premier étage avec quatorze arcades
aveugles à colonnettes ornées de dessins géométriques différents, la
corniche avec ses onze modillons, son deuxième étage aux six arcades aveugles et son fronton, est un
magnifique exemple des réalisations des maîtres d’œuvre inspirés dans les deux siècles de gloire de l’art
roman.
L’extérieur de l’abside est divisé en six compartiments délimités par des colonnes s’élevant jusqu’à une
corniche ornée de modillons.

L’intérieur de l’église respecte le plan en croix latine : nef à deux coupoles sur pendentifs, transept à deux
absidioles, coupole sous le clocher et voûte du chœur en cul de four.
Sur le mur nord de la nef, subsistent les restes remarquables d’une fresque du XIIIe siècle, dont le thème est
l’adoration des mages.
Source : plaque signalétique.

?Particularités
Coup de coeur
? Classé ou inscrit
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
Bourg-Charente (16056)
Coordonnées
45.67314,-0.21831

Système

Datum notation

Definition

Lambert 93

RGF93

D.d

EPSG:2154

6513281

449516

Lambert II+

NTF

D.d

EPSG:27572

2077992

400950

D.d

EPSG:32630

5061496

716656

UTM Nord fuseau 30 WGS84

coordonnées X coordonnées Y

Lambert III

NTF

D.d

EPSG:27573

3377916

400910

Peuso-mercator

WGS84

D.d

EPSG:3785

5728123

-24302

Latitude Longitude

WGS84

DMS

EPSG:4326

45°40'23.3"

-0°13'5.902"

Latitude Longitude

WGS84

D.d

EPSG:4326

45.673139

-0.218306

Ajouter
un commentaire
Commentaires

○
L'essentiel

? Bourg-Charente 16056
? Architecture religieuse
? 45.67314,-0.21831
? église
? daniel
? 70 Visites
Publié mercredi 27 mai 2020
Révisé jeudi 28 mai 2020

○
Classements
Monument historique

○
A proximité

? Bourg-Charente
543m

? Julienne
2.81km

? Chassors
2.82km

? Dolmen de Garde-Epée à Saint-Brice
3.18km

? Jarnac
3.47km

? L'horloge de Jarnac
3.49km

? Gensac-la-Pallue
3.55km

? Mainxe
4.06km

? Saint-Brice
4.86km

? Métairies
4.91km

○
Dans la même commune

? Eglise Saint-Jean-Baptiste de Bourg-Charente
○ le mot clé: église
Avec

? Eglise Saint-Jean-Baptiste de Guizengeard
? Eglise Saint-Jean-Baptiste de Bourg-Charente
? Église Saint-Jacques d'Aubeterre-sur-Dronne
? Église St-Jean-Baptiste de La Couronne
? Église Saint-André d'Angoulême
? Eglise Saint-Fiacre de Combiers

? Église Saint-Martial d'Angoulème
? Eglise Saint-Félix
? Église Saint-Cybard de La Rochefoucauld
? Eglise Saint-Hilaire de Deviat
T
○out fermer ×

