?
Au
8e siècle, après avoir pris l'habit dans un monastère de l'ordre de Saint-Benoît en Saintonge, Emilian se
Description
Signaler
uny vivre
bogue
retira
dans une forêt pour
dans la seule contemplation de Dieu. Un rocher servit de retraite à l'ermite.

?

Puis il construisit un oratoire qui devint, sans doute, la vaste église souterraine qui existe aujourd'hui,
terminée à l'époque romane. L'église monolithe servit pendant longtemps aux moines de lieu de sépulture.
Les parois de l'église et celles de la crypte renferment un grand nombre de tombeaux. Vers le milieu du 9e
siècle, le monastère dut être ravagé par les Normands. En 1080, l'archevêque de Bordeaux le fit entrer sous
son autorité et le pourvut à nouveau de religieux. En 1110, la vie monastique s'étant relâchée, l'archevêque
de Bordeaux réforma le monastère avec l'autorisation du pape et le plaça sous la règle de Saint-Augustin.
C'est sans doute à cette époque qu'au-dessus de l'église souterraine et à peu de distance de l'église actuelle,
fut élevée une tour qui servit plus tard de base au clocher gothique. Au début du 14e siècle, les chanoines
furent relevés de la vie monastique et sécularisés par le pape Clément V qui érigea la communauté en
chapitre. A cette époque, l'église collégiale fut développée et l'église monolithe fut percée de fenêtres
gothiques et d'un portail. Au 16e siècle, le clocher reçut une flèche. Fragilisé, les baies du rez-de-chaussée
furent bouchées et la base fortifiée par un contrefort.

Église monolithe de Saint-Émilion

Source : http://www.culture.gouv.fr

?Particularités
Coup de coeur
? 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
Aquitaine (72)
Département
Gironde (33)
Commune
Saint-Émilion (33394)
Coordonnées
44.89329,-0.15627

Système

Datum notation

Definition

Lambert 93

RGF93

D.d

EPSG:2154

6426547

450880

Lambert II+

NTF

D.d

EPSG:27572

1991190

403032

D.d

EPSG:32630

4975031

724545

UTM Nord fuseau 30 WGS84

coordonnées X coordonnées Y

Lambert III

NTF

D.d

EPSG:27573

3291128

403118

Peuso-mercator

WGS84

D.d

EPSG:3785

5604738

-17396

Latitude Longitude

WGS84

DMS

EPSG:4326

44°53'35.858"

-0°9'22.576"

Latitude Longitude

WGS84

D.d

EPSG:4326

44.893294

-0.156271

Ajouter
un commentaire
Commentaires

○
L'essentiel

? Saint-Émilion 33394
? Architecture religieuse
? 44.89329,-0.15627
? fr.wikipedia.org
? église
? Administrateur local
? 219 Visites
Publié vendredi 23 février 2018
Révisé vendredi 23 février 2018

○
Classements
Monument historique

○
A proximité

? Lavoir de St Emilion
127m

? Saint-Émilion
197m

? Saint-Laurent-des-Combes
1.99km

? Saint-Christophe-des-Bardes
2.71km

? Saint-Hippolyte
3.25km

? Saint-Sulpice-de-Faleyrens
3.42km

? Église de Saint-Sulpice-de-Faleyrens
3.44km

? Menhir de Peyrefitte
3.82km

? Église Saint-Georges de Montagne
4.21km

? Montagne
4.61km

○
Dans
la même commune

? Lavoir de St Emilion
? Église monolithe de Saint-Émilion
○
Avec le mot clé: église

? Eglise Saint-Sévère de Saint-Selve
? Église Saint-Pierre d'Avensan
? Eglise Saint-Martin de Cubnezais
? Église Notre-Dame-de-la-Fin-des-Terres

? Église St-Vincent de Pessac-sur-Dordogne
? Église Notre-Dame de Frontenac
? Église Saint-Saturnin de Berson
? Église Saint-Pierre de Lagorce
? Église Saint-Martin de Villenave-d'Ornon
? Église Saint-Pierre de La Sauve
Tout fermer ×
○

