L’église de la Décollation de Saint JeanBaptiste à Fanlac
Situation :

Fanlac -24174
1.096323, 45.065271

Coordonnées :
Système

lat/long WGS84

Datum notation

coordonnées
coordonnées Y
X

Lambert 93

RGF93

D.d

550180

6442474

Lambert II+

NTF

D.d

502293

2007955

Lambert III

NTF

D.d

502323

3307994

UTM zone 31

WGS84

D.d

350131

4991964

Peuso-mercator

WGS84

D.d

122042

5631802

Latitude
Longitude

WGS84

DMS

1°5'46.763"

45°3'54.976"

Type :

Architecture religieuse

Mot clés :

église

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

Dédiée à Saint Jean Baptiste, l’église paroissiale de Fanlac est bâtie au XIIe siècle.
Cette église romane est à nef unique. Elle est étroite, mais relativement élevée. Elle présente
d’ailleurs en façade un haut clocher-mur.
Des travaux de restauration ont été entrepris et sont maintenant terminés. ’inauguration a eu lieu le

9 juillet 2016.
Sur le mur nord, on trouve une curieuse pierre sculptée.Elle rappelle l’histoire de Jean de la Jalage,
sergent d’armes du temps de Charles VI. Il suit le maréchal Boucicaut lors de son expédition contre
Archambaud, le dernier conte de Périgord, et s’établit ensuite à Fanlac après la prise de Montignac
en 1398. Lors de la guerre de Cent Ans, se trouvant dans l’église fortifiée avec les Fanlacois, il
combat les Anglais et une hache lui coupe un bras.
Devant l’église, une haute façade présente deux contreforts perpendiculaires. Ils se réduisent en
arrivant au fronton arrondi en anse de panier.
Cinq registres rythment ce clocher-mur. Le premier est orné d’un portail monumental datant du
XVIIe siècle et surmonté d’un grand oculus. Le deuxième et le troisième registre sont nus. Enfin, les
deux derniers comportent deux baies campanaires jumelles en plein cintre abritant chacune une
cloche. L’ensemble se termine par une croix de pierre.
Inscription aux monuments historiques par arrêté du 5 novembre 1970.
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