?
Église
d'origine romane, présentant un plan composé d'une abside en cul de four précédée d'un choeur de
Description
Signaler
bogue
deux
travées voûté enun
berceau
plein cintre et d'une nef voûtée d'arête. La travée qui précède le chœur,

?

sensiblement carrée, supporte le clocher. A gauche de la travée du clocher s'ouvre une chapelle latérale
construite au 15e siècle et, à l'est de cette chapelle se trouve une sacristie du 18e siècle, voûtée en arc de
cloître. De la même époque date sans doute la transformation du portail. L'intérieur de l'abside et du chœur
est décoré d'arcatures retombant sur des colonnes engagées et encadrant une série de fenêtres dont la forme
primitive a été modifiée, hormis pour le mur latéral sud qui possède encore une fenêtre intacte. Au chevet,
une surélévation a été réalisée pour servir de refuge. Un reste d'échauguette a l'angle sud-ouest de la nef
confirme un aménagement défensif. Le portail latéral sud présente une riche ornementation. Une quadruple
archivolte décorée d'entrelacs et de motifs variés entoure un tympan orné d'une scène de l'Apocalypse.

Église Saint-Pierre de La Lande-de-Fronsac

Source : http://www.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
Aquitaine (72)
Département
Gironde (33)
Commune
La Lande-de-Fronsac (33219)
Coordonnées
44.9792,-0.38183

Système

Datum notation

Definition

Lambert 93

RGF93

D.d

EPSG:2154

6436816

433497

Lambert II+

NTF

D.d

EPSG:27572

2001325

385548

D.d

EPSG:32630

4983974

706427

UTM Nord fuseau 30 WGS84

coordonnées X coordonnées Y

Lambert III

NTF

D.d

EPSG:27573

3301233

385625

Peuso-mercator

WGS84

D.d

EPSG:3785

5618247

-42505

Latitude Longitude

WGS84

DMS

EPSG:4326

44°58'45.102"

-0°22'54.57"

Latitude Longitude

WGS84

D.d

EPSG:4326

44.979195

-0.381825

Ajouter
un commentaire
Commentaires

○
L'essentiel

? La Lande-de-Fronsac 33219
? Architecture religieuse
? 44.9792,-0.38183
? fr.wikipedia.org
? église
? Administrateur local
? 99 Visites
Publié vendredi 02 mars 2018
Révisé vendredi 02 mars 2018

○
Classements
Monument historique

○
A proximité

? Croix de cimetière de la Lande-de-Fronsac
22m

? La Lande-de-Fronsac
237m

? Cadillac-en-Fronsadais
1.56km

? Cimetière de Saint-Romain-la-Virvée
2.01km

? Saint-Romain-la-Virvée
2.04km

? Tarnès
2.11km

? Le lavoir de Saint Martin
3.28km

? Vérac
3.49km

? Asques
3.86km

? Église Saint-Fort de Mouillac
3.93km

○
Dans
la même commune

? Croix de cimetière de la Lande-de-Fronsac
? Église Saint-Pierre de La Lande-de-Fronsac
○
Avec le mot clé: église

? Église Saint-Pierre de La Lande-de-Fronsac
? L'église St Emilion de Marcheprime
? Église Saint-Jean de Lalande-de-Pomerol
? Église de Saint-Michel-de-Rieufret

? Église Saint-Christophe de Courpiac
? Église Notre-Dame de Bayon-sur-Gironde
? Eglise Saint-Sévère de Saint-Selve
? Église Saint-Romain de Targon
? Église de Saint-André-de-Cubzac
? Église Saint-Philippe de Coubeyrac
Tout fermer ×
○

