SAINT NICOLAS'S CHURCH -ROMANESQUE STYLE
BEAUJEU
This Romanesque church was
consecrated by Pope Innocent the
Second on 12th February 1132. It is one
of the most important Romanesque
churches in the Beaujolais area.
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DESCRIPTION

VISITS

Eglise romane consacrée par le pape Innocent II le 12 février 1132, alors
réfugié en France, en présence de nombreux Cardinaux et Evêques ainsi
que du Grand Abbé de Cluny, Pierre le Vénérable. Très influencée par l'art
roman clunisien, elle a été construite suivant le plan classique des églises
romanes beaujolaises : abside voûtée en cul-de-four, accompagnée de deux
absidioles ; à la croisée du transept, une coupole montée sur trompes
supportant le clocher. La nef a subi de nombreuses modifications : sa
charpente est cachée par un plafond, en 1935, elle a été raccourcie de
quelques mètres sur la façade. Les chapelles latérales ont été ouvertes à la
fin du XVe ou au début du XVe siècle.
A l'extérieur, le clocher est typiquement clunisien, mais une corniche romane
encore subsistante indique qu'abside et nef ont été surélevées vers 1727.
A l'intérieur, l'abside dont le décor peint est dû à Zaccheo (1881) a fait l'objet
d'une récente restauration. Celle-ci fait apparaître des éléments d'une
peinture murale (fin du XIIIe, début du XIVe siècle). La chapelle des Fonts
Baptismaux possède un beau vitrail de la fin du XVe siècle, consacré à St
Crépin et St Crépinien, patrons des tanneurs (d'après un texte de Mr
Mathieu Méras, Conservateur honoraire des Archives du Rhône).
Profondément remaniée au cours des siècles, elle présente de nombreux
éléments romans. Clocher carré très ajouré, abside, coupole octogonale sur
pendentif, fresques récemment restaurées : vitraux du XVe siècle.
C'est une des plus importantes églises romanes du Beaujolais.

Unguided individual tours available
permanently
Unguided group tours available
permanently
Guided group tours on request
Guided group tours obligatory

PRATICAL
Place de l'Hôtel de Ville
69430 Beaujeu
46°9'17,2728" 4°35'15,0"
Opening : From 01/04 to 30/11, every Wednesday, Thursday, Friday
and Saturday.
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SERVICES
Car park
Unguided individual tours

Coach parking

Unguided group tours

Guided group tours

RATES
Free access.
entrée libre

TIPS
Retrouvez les commentaires (intérieur et extérieur) de l'église grâce à la visite audioguidée de la ville ...
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