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Monument t Eglise Notre Dame

DESCRIPTIOH

Eglise en forme de croix latine dont le plan se compose
a'une nef de 3 travées, d'une absiae en hémicycle, ci'un transept débordant
avec deux âbsidioles, deux chapelles voûtées d'arêtes constituent un col-
latéral Nord.

Primitivement la nef était voûtée en berceau elle est cou-
verte maintenant d'une voûte d'arêtes.

L'abside, demi-circulaire, voûtée en cul de four, se greffent
sur les bras du transept par un arc en plein cintre, retombant sur des
colonnes romanes engagées, elle est éclairée par une fenêtre latérale.

La croisée du transept est voûtée d'une coupole sur trompe,
des colonnes romanes engagées soutiennent les quatre arcs en plein-cin-
tre du carré du transept.

Les bras du transept sont voûtés en berceau, l'extrémité
des croisillons est ajourée.

Le portail est orné de voussures en plein-cintre, sur

Un clocher octogonal s'élève sur la croisée du transept,
il est terminé par une flèche*

Houe savons peu de chose sur son histoire, seulement
<iue l'église îîotre Dame était donnée en 1074 à l'Abbaye St Victor
(H 133). La dSmerie S'Âû rac la comprit ensuite dans ̂ es domaines
(Q 2 086).
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