COMBLEUX

ÉGLISE SAINT-SYMPHORIEN
Le village de Combleux est à l’image
de son église. En effet, la commune
se trouve détenir le record de la plus
petite circonscription administrative
du département du Loiret avec une
superficie de tout juste un peu plus
de 1 km², et ce, depuis la perte en
1829 de 80 hectares de son territoire
que la Loire scindait en deux. A
Combleux, face au puissant fleuve
royal, tout est de taille modeste.

L’église semble de nos jours
excentrée et la discrétion de la
construction ne la fait remarquer
que parce qu’elle participe à
l’esthétique et au calme de l’endroit.
Pourtant un rapide examen laisse
entrevoir un édifice plus ancien qu’il
n’y paraît. Fortement retouchée aux
XIX et XXe siècles, l’église présente
maintenant des murs à pierres vues,
un clocher en charpente ramassé sur
lui-même et une abside en cul-defour.
Pendant longtemps, le curé
de Combleux était présenté à
l’investiture par le prieur de Semoy,
lui-même dépendant de l’abbaye
de la Sauve-Majeure au diocèse de
Bordeaux.
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C’est au milieu du XXe siècle que la réfection des crépis fit apparaître
les petites fenêtres en plein cintre visibles de nos jours en haut du mur
gouttereau nord. Ce sont là les marques de l’architecture romane qui
caractérisait le monument avant sa réfection et la mise en place des
fenêtres ogivales que l’on voit actuellement.
Un autre signe de l’ancienneté
de la nef principale est la
portion d’arcade noyée dans
la maçonnerie d’un des piliers
au sud de la nef et conservée
à titre de témoignage de cette
antiquité. Encore plus au sud
a été édifié un collatéral de
style gothique qui se termine
à l’occident par la base du
clocher et du côté de l’est par
une fenêtre à archivolte en
accolade.
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