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AINT-CHRISTOPHE

de Rians

LEGENDE

Abri
(XXe siecle)

XIIe siecle

Chœur

XIVe siecle
Vers 1500

XIXe siecle

Ancienne chapelle
des seigneurs de Sery
transformée en
sacristie au début
du XXe siecle
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XVIIIe siecle

Baie de 1840

Baie de 1840
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Eglise

UN PEU D'HISTOIRE

Nef

Chapelle
de la Vierge
(1864)

Baie de 1840

(Charpente du XVIe siecle)

Baie de 1840

DE L’ART ROMAN A L’ART GOTHIQUE
La nef est la partie la plus ancienne de cette église. Elle date du XII° siècle.
- A remarquer à l’extérieur :
- Les contreforts plats à un ressaut.
- Les huit petites baies en plein-cintre, murées, hautes et étroites, à l’arc extradossé
d’une moulure chanfreinée.
Le choeur, composé de deux travées couvertes de voûtes d’ogives, est une
reconstruction du XIV° siècle. Les nervures toriques des voûtes reposent sur des
culots sculptés (on remarque un buste dont les bras ont été cassés). Les angles et le
milieu des murs latéraux est renforcé d’un contrefort en éperon. Il se termine par un
chevet plat percé de trois baies en tiers-point, symbole de la Trinité. Les murs
latéraux de chaque travée sont percés d’une baie de même style. Une porte, à arc en
anse de panier, actuellement murée, est située dans le mur sud de la seconde travée.
La charpente de la nef, à entraits et poinçons apparents, fut reconstruite vers la fin
du XV° siècle ou au début du XVI° siècle.
Le seigneur du château de Séry fit construire, au début du XVI° siècle, une chapelle
au sud du choeur. Cette chapelle est de style gothique flamboyant. Elle est éclairée
par une grande baie à deux meneaux et à remplage de ce style. Avant d’être
transformée en sacristie, cette chapelle s’ouvrait sur le choeur par un grand arc en
tiers-point. Elle est couverte d’une voûte d’ogives dont les nervures reposent sur des
culots en forme d’écusson.
XVII° - XX° siècles

Baie du XVIe ou XVIIe siecle

Baie de 1840

Dans un document datant de 982, Rians est mentionné comme étant un siège de
vicairie. Il y avait probablement une église à Rians dès cette époque. L’église de Rians
dépendit du chapitre de la cathédrale Saint-Etienne de Bourges jusqu’à la
Révolution.
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Baie de 1840
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Clocher porche
du curé Quillerier
(1780)

0

- Au XVI° ou au XVII° siècle, une porte latérale fut ouverte dans le mur sud de la
nef. Une grande baie en plein-cintre fut percée au milieu de ce mur.
- M. Quillerier, curé de la paroisse, fit construire la tour du clocher et sa tourelle
d’escalier, au-devant de la façade principale ouest, en 1780, date figurant sur l’arc du
portail principal. La tribune date de la même campagne de travaux.
- En 1840, l’ancien plafond de la nef, construit en 1739, fut remplacé par une voûte
en lambris. Les anciennes baies romanes de la nef furent murées et remplacées par
des baies en tiers-point plus larges et placées plus bas dans les murs.
- L’ancienne chapelle des seigneurs de Séry fut murée et transformée en sacristie
en 1864. Elle fut remplacée par une autre chapelle dédiée à la Vierge construite
auprès de la nef, dans le prolongement de l’ancienne chapelle. Cette nouvelle
chapelle communique avec le choeur par un grand arc en tiers-point. Elle est éclairée
par une baie en tiers-point de même style que celles du choeur et est couverte d’une
voûte d’ogives en briques.
La Municipalité mena une grande campagne de restauration de cet édifice entre
1967 et 1981.

