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Photos
fournies par Maryanick Gaultier sur Facebook.
Description
Signaler un bogue

?

L'abbaye Des Chanoines Saint-Pierre est fondée au XIe ou XIIe s. C'est une collégiale de chanoines
réguliers. Le premier témoignage concernant l'édifice est une épitaphe. L'abbaye est en ruine dès 1708.
Aujourd'hui, il reste quelques éléments architecturaux (mur de chevet, porte fortifiée, fossé de protection,
ruines des bâtiments monastiques...). Les chemins qui entourent les vestiges en font un formidable lieu de
promenade.

Abbaye St Pierre de l'Isle à Ordonnac

Source : https://www.guide-tourisme-france.com/
Cette Abbaye est aujourd’hui plus intéressante par sa configuration que par ses vestiges. S’il ne subsiste
aujourd’hui que peu de choses, sa disposition sur un ancien promontoire rappelle la prévenance et
l’ingéniosité des moines qui l’ont fondé. Situé sur le trajet des pèlerins vers Compostelle, l’Abbaye SaintPierre-de-l’isle est décrite en 1079 par le pape Grégoire VII. D’autres sources indiquent qu’elle aurait été
fondée en 1128 par l’archevêque de Bordeaux, Geoffroy de Loriol. Sa construction s’échelonna tout au long
des XIIe et XIIIe siècle. Celle collégiale était dirigée par des chanoines réguliers de l’ordre des SaintAugustins.
Elle fut détruite par les armées du Prince Noir (Princes de Galles), elle fur désaffectée à la fin du XVIIe
siècle, puis totalement en ruine en 1708 après avoir servi de carrière de pierres. Il subsiste aujourd’hui un
pan de mur de l’ancienne abbaye de l’Isle, une partie de la salle des gardes et les écuries. Lors des
recherches archéologiques par La prospection électrique, de vastes structures ont été mises en évidence. Sur
l’un des chemins qui mènent à l’Abbaye on retrouve également un moulin qui faisait partie de ses
possessions. Il est aujourd’hui gagné par la végétation.
Source : https://www.cestenfrance.fr
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Notation

Intérêt
général

????
Marche
d'approche

????
Difficulté
d'Accès

????
Durée de la
visite

????

Localisation
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Aquitaine (72)
Département
Gironde (33)
Commune
Ordonnac (33309)
Coordonnées
45.30804,-0.81984

Système

Datum notation

Definition

Lambert 93

RGF93

D.d

EPSG:2154

6474869

400770

Lambert II+

NTF

D.d

EPSG:27572

2039144

352478

D.d

EPSG:32630

5019483

670906

UTM Nord fuseau 30 WGS84

coordonnées X coordonnées Y

Lambert III

NTF

D.d

EPSG:27573

3338987

352499

Peuso-mercator

WGS84

D.d

EPSG:3785

5670147

-91265

Latitude Longitude

WGS84

DMS

EPSG:4326

45°18'28.937"

-0°49'11.438"

Latitude Longitude

WGS84

D.d

EPSG:4326

45.308038

-0.819844

Ajouter
un commentaire
Commentaires

○
L'essentiel

? Ordonnac 33309
? Architecture religieuse
? 45.30804,-0.81984
? Administrateur local
? 115 Visites
Publié jeudi 07 octobre 2021
Révisé mardi 12 octobre 2021

○
A proximité

? Ordonnac
1.17km

? Saint-Yzans-de-Médoc

1.67km

? Statue de la Vierge de Saint-Yzans-de-Médoc
1.9km

? Allée couverte de Barbehère
3.02km

? Saint-Seurin-de-Cadourne
3.54km

? Théâtre gallo-romain de Brion
3.61km

? Saint-Germain-d'Esteuil
3.98km

? Statue de la Vierge
4.14km

? Couquèques
4.46km

? Blaignan
4.8km

○
Dans
la même commune

? Abbaye St Pierre de l'Isle à Ordonnac
Tout fermer ×
○

