L’église de Saint-Agnan
Situation :

Hautefort -24210
1.128573, 45.265266

Coordonnées :
Système

lat/long WGS84

Datum notation

coordonnées
coordonnées Y
X

Lambert 93

RGF93

D.d

553244

6464618

Lambert II+

NTF

D.d

505176

2030146

Lambert III

NTF

D.d

505189

3330182

UTM zone 31

WGS84

D.d

353185

5014122

Peuso-mercator

WGS84

D.d

125632

5663379

Latitude
Longitude

WGS84

DMS

1°7'42.863"

45°15'54.958"

Type :

Architecture religieuse

Mot clés :

église

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

D’origine probablement romane, l’église Saint-Agnan située à Hautefort est un édifice peu remanié
extérieurement.
L’appareil irrégulier, qui tend à dater cette église du XIe ou du XIIe siècle, compose l’ensemble de
l’église. Certaines retouches sont néanmoins visibles, comme une baie en plein-cintre, en partie
comblée. Le clocher est peut-être aussi plus tardif, car beaucoup de clochers d’églises romanes
périgourdines, sont ajoutés après le XIVe siècle.
Saint-Agnan-de Hautefort est l’ancien ancien nom de la commune de Hautefort. Il couple le nom des
seigneurs locaux, à celui du saint, à qui l’église est dédiée. Saint Agnan est le cinquième évêque

d’Orléans, mort en 453.
L’église Saint-Agnan de Hautefort, raconte par son vocable une partie de l’histoire locale. La bonne
conservation de ses éléments anciens est appréciable.
Le Cénotaphe
Dans l’église Saint-Agnan de Hautefort se trouve un magnifique cénotaphe, dont la composition et le
style en font un riche objet patrimonial.
Un cénotaphe est un tombeau vide, érigé uniquement dans le but de rendre un hommage.
Celui-ci est composé de 2 niveaux, comme c’est souvent le cas. Le haut socle est le support d’un
texte expliquant à qui est dédié l’édifice, il est richement sculpté. Par dessus, se trouve parfois un
gisant. Ici il s’agit d’une scène en ronde-bosse représentant un couple et un enfant. Cette famille est
agenouillée devant une tombe.
Le cénotaphe est de style Renaissance.
Le cénotaphe de l’église Saint-Agnan représente une riche famille. Son histoire est peut-être
apparentée aux seigneurs de Hautefort.
Coupole de l’église
L’église Saint-Agnan de Hautefort comporte une coupole décorée, comme il est assez rare d’en
rencontrer.
Bien qu’il existe une tradition d’églises romanes à coupole dans la région voisine, la Saintonge,
celles-ci ne sont généralement pas peintes.
La coupole de Hautefort en est donc un exemple intéressant. Cependant, il est difficile de la dater.
Elle est probablement postérieure au XVIIe siècle.
La composition est légère et aérée. Sur un fond de ciel nuageux, est représentée l’Assomption de la
Vierge entourée de Dieu le Père, Jésus, et quelques angelots.
La coupole de l’église est, avec le château, l’héritage du riche passé de la commune.
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