?
Église
d'un ancien prieuré bénédictin qui dépendait de Sainte-Croix de Bordeaux. L'église primitive, où avait
Description
Signaler
un
bogue
été
inhumé le corps de
saint Macaire,
fut remplacée par un nouvel édifice consacré en 1040. Ce monument

?

fut entièrement rebâti au milieu du 12e siècle. L'église dut subir les aléas des guerres de Cent ans et de la
Fronde. En 1563, la voûte tombait en ruine. En 1579, l'église était acquise par les Jésuites. Au 18e siècle,
l'église fut séparée en deux par un mur élevé entre la troisième et la quatrième travée, renversé après
l'expulsion des Jésuites en 1781. En 1825, le peintre Sandré retoucha les peintures du 14e siècle. Au 19e
siècle, d'importantes restaurations furent réalisées. L'église présente un plan tréflé. Nef unique de quatre
travées. Le transept arrondit ses croisillons en hémicycle, qui n'est en réalité qu'un polygone à onze pans,
ainsi que l'abside. Le sanctuaire et le transept sont certainement les parties les plus anciennes de l'église et
peuvent remonter au 12e siècle. A la croisée du transept, une coupole jamais construite avait sans doute été
envisagée. Des quatre travées de la nef, la dernière est la plus ancienne et pourrait remonter à la fin du 12e
siècle. Elle est romane, sauf pour sa voûte. La seconde et la troisième travées sont du 13e siècle. La première
travée a été surélevée à l'époque flamboyante et transformée dans ses parties hautes. A l'extérieur, les
élévations latérales ont été exhaussées à la suite de la transformation à l'époque flamboyante. La façade
occidentale date, pour ses parties basses, du 13e siècle. L'ensemble a été en partie modifié au cours des
restaurations modernes. Sur le haut du tympan sont représentés le Christ entre la Vierge, saint Jean et deux
anges. Au-dessous sont rangés les onze apôtres. Les voussures sont décorées de feuillages, d'anges, de
vierges sages et folles. La partie haute de la façade témoigne de la reprise faite à l'époque flamboyante.
Encastré dans le mur se trouve un Chrisme, seul vestige visible de l'église de 1040, avec l'inscription qui
donne la date de consécration. C'est au 14e siècle que fut élevé le clocher au nord de la dernière travée de la
nef, sur un plan hexagonal.

Église St-Sauveur-et-St-Martin de St-Macaire
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Classé ou inscrit
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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
Saint-Macaire (33435)
Coordonnées
44.56391,-0.22572

Système

Datum notation

Definition

Lambert 93

RGF93

D.d

EPSG:2154

6390213

443907

Lambert II+

NTF

D.d

EPSG:27572

1954763

396352

D.d

EPSG:32630

4938252

720309

UTM Nord fuseau 30 WGS84

coordonnées X coordonnées Y

Lambert III

NTF

D.d

EPSG:27573

3254713

396495

Peuso-mercator

WGS84

D.d

EPSG:3785

5553127

-25127

Latitude Longitude

WGS84

DMS

EPSG:4326

44°33'50.076"

-0°13'32.606"

Latitude Longitude

WGS84

D.d

EPSG:4326

44.56391

-0.225724

Ajouter
un commentaire
Commentaires

○
L'essentiel

? Saint-Macaire 33435
? Architecture religieuse
? 44.56391,-0.22572
? fr.wikipedia.org
? église
? Administrateur local
? 107 Visites
Publié samedi 24 novembre 2018
Révisé samedi 24 novembre 2018

○
Classements
Monument historique

○
A proximité

? Saint-Macaire
80m

? Lavoir du Thuron
345m

? Saint-Pierre-de-Mons
1.48km

? Pigeonnier du Salin
1.91km

? Église St-Gervais-St-Protais de Langon
1.99km

? Langon
2.29km

? Le Pian-sur-Garonne
2.61km

? Saint-Pierre-d'Aurillac
2.8km

? Tombe de Toulouse Lautrec
3.18km

? Verdelais
3.28km

○
Dans
la même commune

? Église St-Sauveur-et-St-Martin de St-Macaire
? Lavoir du Thuron
○
Avec le mot clé: église

? Église de Saint-Symphorien
? Église de Saint-Gervais
? Église des Bénédictins de Saint-Ferme
? Église Saint-Pierre de Bassens

? Église Saint-Michel de Civrac-sur-Dordogne
? Église Saint-Fort de Mouillac
? Église Notre-Dame d'Aillas
? Église Saint-Martin de Listrac-Médoc
? Église de Saint-Vivien-de-Médoc
? Église Saint-Eutrope de Bellefond
Tout fermer ×
○

