?
Peu
d’attraits encouragent le voyageur à s’arrêter en voyant cette église maintes fois remaniée au cours des
Description
Signaler
un labogue
siècles,
mis à part peut-être
corniche aux modillons sculptés que l’on peut observer sur le mur nord.

?

Et pourtant !
Il faut savoir que cet édifice a été construit à partir du XI ème siècle au-dessus d’une crypte déjà existante.
Cette crypte constitue le principal intérêt de la visite.
• A l’extrémité de la nef, un escalier aménagé permet d’y descendre. Un couloir taillé dans la roche ouvre
sur une salle carrée d’environ 4 mètres de côté. Elle est divisée en une nef et deux collatéraux. La nef est
séparée de chaque collatéral par deux colonnes jumelles. Les quatre chapiteaux sont sculptés.
• En avançant, on rejoint l’abside de 3 mètres sur 2, éclairée par la lumière du jour grâce à une ouverture qui
traverse un mur d’à peu près 3 mètres d’épaisseur.

Eglise Saint-Maurice de Mainzac et sa crypte.

Autre curiosité : Le chemin de croix, le don des artistes.
Sur une idée du maire, chaque étape du chemin de croix décorant l’église a été réalisée par un artiste local.
Ce nouveau chemin de croix a été bénit le 21 septembre 1996 par l’abbé.
Mise en garde : pour la visite de la crypte, renseignez-vous au préalable auprès de la mairie pour
connaître les possibilités d’accès.
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
Mainzac (16203)
Coordonnées
45.55164,0.48469

Système

Datum notation

Definition

Lambert 93

RGF93

D.d

EPSG:2154

6497808

503780

Lambert II+

NTF

D.d

EPSG:27572

2062954

455390

D.d

EPSG:32631

5047311

303667

UTM Nord fuseau 31 WGS84

coordonnées X coordonnées Y

Lambert III

NTF

D.d

EPSG:27573

3362946

455377

Peuso-mercator

WGS84

D.d

EPSG:3785

5708788

53955

Latitude Longitude

WGS84

DMS

EPSG:4326

45°33'5.9"

0°29'4.87"

Latitude Longitude

WGS84

D.d

EPSG:4326

45.551639

0.484686

Ajouter
un commentaire
Commentaires

○
L'essentiel

? Mainzac 16203
? Architecture religieuse
? 45.55164,0.48469
? Commune de Mainzac
? église
? daniel
? 86 Visites
Publié vendredi 19 juin 2020
Révisé vendredi 19 juin 2020

○proximité
A

? Mainzac

240m

? Souffrignac
4.84km

? Charras
5.48km

? Feuillade
6.38km

? Grassac
7.4km

? Marthon
7.62km

? Combiers
8.47km

? Eglise Saint-Fiacre de Combiers
8.61km

? Saint-Germain-de-Montbron
9.68km

? Rougnac
9.93km

○
Dans
la même commune

? Eglise Saint-Maurice de Mainzac et sa crypte.
○
Avec le mot clé: église

? Église Saint-Martial d'Angoulème
? Eglise Saint-Maurice de Mainzac et sa crypte.
? Église Saint-André d'Angoulême
? Eglise Saint-Jean-Baptiste de Bourg-Charente
? Église Saint-Jacques d'Aubeterre-sur-Dronne
? Eglise Saint-Fiacre de Combiers
? Église Saint-Cybard de La Rochefoucauld

? Eglise Saint-Félix
? Église St-Jean-Baptiste de La Couronne
? Eglise Saint-Jean-Baptiste de Guizengeard
T
○out fermer ×

