Église de St Victor
Situation :

Saint-Victor -03262
2.607011, 46.395443

Coordonnées :
Système

lat/long WGS84

Datum notation

coordonnées
coordonnées Y
X

Lambert 93

RGF93

D.d

669804

6588463

Lambert II+

NTF

D.d

620799

2155074

Lambert III

NTF

D.d

620816

3455181

UTM zone 31

WGS84

D.d

469787

5138060

Peuso-mercator

WGS84

D.d

290211

5843947

Latitude
Longitude

WGS84

DMS

2°36'25.24"

46°23'43.595"

Type :

Architecture religieuse

Mot clés :

église

Intérêt :
Difficulté d'accès :
Marche d'approche :
Durée de la visite :

Église en forme de croix latine. Le chœur et le chevet ont été reconstruits au 15e siècle à
l’emplacement d’un chevet du 12e. Le chevet comprend des fenêtres flamboyantes géminées. La
partie du 15e siècle est voûtée sur arcs doubleaux et diagonaux. De l’église primitive n’est conservée
que la nef couverte par une voûte en berceau surbaissé. Le portail occidental est moderne. Des
corbelets indiquent qu’un porche de charpente existait autrefois en avant. La petite porte au midi
donnait accès au cimetière. Le dôme et son lanternon remontent au 17e siècle. Ce clocher, sur base
carrée, comporte un étage octogonal percé sur chaque face de fenêtres plein cintre, géminées, et
une couverture en carène à trois étages, terminée par une lanterne octogonale très haute.

Source : https://www.pop.culture.gouv.fr
Nef d’époque romane (XII-XIIIe siècles), restauration intérieure réalisée en 2010/2011. Le chœur
aveugle et le chevet d’abside à cinq pans ont été construits au XVe. Au XVIe siècle de larges baies
sont venues éclairer l’abside et la nef a été modifiée, fermant les ouvertures nord et remaniant celle
du sud en créant une petite porte sud à tympan trilobé. Aux XVIIe- XVIIIe siècles, un lourd clocher a
été placé sur la croisée du transept : carré à sa base, il devient octogonal en montant par
d’importants glacis d’angle percés de baies sur toutes les faces et surmonté d’un dôme avec un
lanternon ardoisé. Au XIXe une partie de la nef a été démolie. Des décors ont été réalisés dans un
style néo-gothique. Édifice inscrit à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques le 17
avril 1931.
Source : https://www.allier-auvergne-tourisme.com
Voir en ligne : https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8...
publié le vendredi 10 janvier 2020

Photos

