?
Détruite
suite au début des guerres de religion, l'église de Seyches fut reconstruite à la fin du XVIIème
Description
Signaler
unnefsbogue
siècle,
sur un plan à trois
et chœur à chevet plat. Elle a été voûtée en brique en 1880, sur des croisées

?

d'ogives qui s'appuient sur de gros culots, en remplacement des lambris peints d'origine.

L'église Saint-Jean-Baptiste de Seyches

La particularité de cette église est de ne pas posséder son propre clocher. La proximité immédiate d'une
ancienne porte de la ville, convertie à cet effet, a ainsi remédié à cette absence.
L'église a été l'objet dans les années trente d'une grande campagne de décoration qui a intéressé aussi bien la
vitrerie des collatéraux due à l'atelier Thomas à Valence (Drôme) que la surface des principaux murs.
Carlo Masutti, un peintre d'origine italienne qui a œuvré dans d'autres églises du département, a exécuté en
1936 la peinture qui orne le chœur consacrée à la Décollation de Saint-Jean-Baptiste et le décor de draperies
et de faux-marbres du chœur et des arcades de la nef.
L'église Saint-Jean-Baptiste en totalité et l'ancienne porte de ville, qui lui est attenante et sert de clocher, ont
été inscrites au titre des Monuments Historiques par arrêté du 26 novembre 1998.

Sources :
[->https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_du_Martyre-de-Saint-Jean-Baptiste_de_Seyches]
[>http://www2.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=REF&VALUE_1=PA4

?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
Lot-et-Garonne (47)
Commune
Seyches (47301)
Coordonnées
44.55171,0.30528

Système

Datum notation

Definition

Lambert 93

RGF93

D.d

EPSG:2154

6387278

486000

Lambert II+

NTF

D.d

EPSG:27572

1952174

438510

D.d

EPSG:32631

4936686

285964

UTM Nord fuseau 31 WGS84

coordonnées X coordonnées Y

Lambert III

NTF

D.d

EPSG:27573

3252182

438626

Peuso-mercator

WGS84

D.d

EPSG:3785

5551222

33984

Latitude Longitude

WGS84

DMS

EPSG:4326

44°33'6.167"

0°18'19.008"

Latitude Longitude

WGS84

D.d

EPSG:4326

44.551713

0.30528

Ajouter
un commentaire
Commentaires

○
L'essentiel

? Seyches 47301
? Architecture religieuse
? 44.55171,0.30528
? http://www.tourisme-lotetgaronne.com/fr/sites-et-monuments/seyches-PCUAQU047FS0007D-detail.html
? église
? Administrateur local
? 198 Visites
Publié dimanche 25 novembre 2018
Révisé lundi 03 décembre 2018

○
Classements
Monument historique

○
A proximité

? L'ancienne porte de ville de Seyches
24m

? Seyches
111m

? Peyrière
2.85km

? L'église Saint-Pierre de Peyrière
2.93km

? Montignac-Toupinerie
3.44km

? Chapelle
4.29km

? Puymiclan
4.51km

? Cambes
5.04km

? Escassefort
5.49km

? Puysserampion
5.8km

○
Dans
la même commune

? L'église Saint-Jean-Baptiste de Seyches
? L'ancienne porte de ville de Seyches
○
Avec le mot clé: église

? L'église Sainte-Foy d'Agen
? L'église Notre-Dame du Bourg d'Agen
? L'église Notre-Dame des Jacobins d'Agen
? L'église Saint-Nicolas de Nérac

? L'église Notre-Dame de Monteton
? L'église Saint-Jean-Baptiste de Seyches
? L'église Saint-Pierre de Peyrière
? L'église Saint-Eutrope d'Allemans-du-Dropt
? Église Notre-Dame de Hautefage-la-Tour
? Église Saint-Pierre de Roubillon
Tout fermer ×
○

