Ville et Pays d’art et d’histoire
Agglomération de Poitiers

Parcours-découverte

Découvrez

le patrimoine
de l’âge roman

Du Xe au XIIe siècle, Poitiers est la capitale de la plus grande
principauté du royaume de France, le comté de Poitiers.

Découvrez le patrimoine
de l’âge roman
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Ancienne église Saint-Germain © Office de tourisme de Poitiers
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marquée par la formation des

plus importants du royaume,

premiers bourgs autour des
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Maison au 36 rue Jean-Bouchet
© Musées de la ville de Poitiers
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A l’occasion de travaux de restauration, cette maison est dans

Eglise Saint-Jean-de-Montierneuf, inscription lapidaire
(détail) © Alain Rezzoug

5 L’église abbatiale
Saint-Jean-deMontierneuf
Le monastère est fondé en 1069

Eglise Sainte-Radegonde, chapiteau du choeur
© Alain Rezzoug
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Crosse abbatiale de Charroux,
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Vestiges de l’abbaye Sainte-Croix
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Baptistère Saint-Jean, peintures murales intérieures
© Musées de la ville de Poitiers
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Cette maison, connue sous le

attention portée à la lumière,

hors-les-murs, c’est à la mort

trésor s’organise autour de trois

de la dédicace. L’architecture est
remarquable à plus d’un titre :

Baptistère Saint-Jean © Ville de Poitiers

9 Les vestiges de
l’abbaye Sainte-Croix,
n° 14 rue Jean-Jaurès

 Le baptistère
Saint-Jean

nom de collège des Deux-Frères,

Peu après 550, Radegonde, reine
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très modifiée au fil des siècles,

Autour de Saint-Jean-de-

travaux auront à nouveau lieu

un important chantier de

abbatiale de Charroux (ivoire,

dit « en lanière ».

rue Jean-Jaurès. En ces lieux

piscine octogonale, rappelant le

Montierneuf se développe un

au XIXe siècle. Le souvenir du

restauration se termine :

XIe siècle) et la crosse (émail

Sur le mur de la façade côté

étaient conservées les reliques

baptême par immersion ;

limousin, XIIe siècle) de l’évêque

place, sont conservés les vestiges

de la Vraie Croix, ramenée de

les peintures murales romanes

la façade sur rue conserve de

e

e

nombreux éléments romans,

bourg placé sous la juridiction

fondateur sera rappelé par la

le chevet et la partie occidentale

comme une série de baies

de l’abbé.

réalisation d’un nouveau

du clocher-porche datent de

de Poitiers Guillaume Tempier

d’une arcade avec décor

Constantinople. Disposées dans

(sur les murs de la salle)

géminées dans la partie

Les bâtiments monastiques ont

cénotaphe. Il faut faire le tour

cette période. L’église romane

(1185-1197).

« en dent de scie » (XIIe siècle).

un reliquaire en partie roman

et gothiques (sur la voûte de

aujourd’hui disparu : seule

de l’église pour en admirer toute

est consacrée en 1099. Dans

(la plaque centrale émaillée date

l’abside orientale).

subsiste l’église abbatiale.

l’architecture extérieure :

le chevet polygonal élancé, la

du XI siècle), elles sont depuis

Les peintures romanes, au

Commencée vers 1070, elle est

sa façade du XVII siècle avec

sculpture des chapiteaux est

1965, conservées à l’abbaye

riche programme dogmatique,

presque terminée à la mort du

ses remplois de moellons et

caractéristique de l’éclosion

Sainte-Croix, aujourd’hui à la

peuvent être comparées par leur

comte-duc en 1086. L’église est

fragments de sculptures romanes ;

de l’art roman (végétaux, Adam

Cossonnière sur la commune

qualité à celles de Saint-Savin.
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Chapiteau sculpté provenant de l’église
Saint-Hilaire-le-Grand © Musées de la ville de Poitiers

Cénotaphe, Saint-Hilaire-de-la-Celle © Musées de la ville de Poitiers

 Le musée SainteCroix. Salle médiévale

 L’abbaye Saint-Hilairede-la-Celle, n°6 rue
Sainte-Catherine.
(actuel Centre Régional
de Documentation
Pédagogique)

Les collections médiévales
conservées au musée SainteCroix recèlent un ensemble
important de sculptures

Eglise Saint-Hilaire-le-Grand © Ville de Poitiers

Eglise Saint-Hilaire-le-Grand © Alain Rezzoug

Les Trois Piliers © Musées de la ville de Poitiers

Eglise Saint-Porchaire, modillon © Grand Poitiers

 L’église paroissiale
Saint-Porchaire

 L’enceinte médiévale

monolithes aux chapiteaux ornés
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du Cordier (Porte de Paris), une
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Saint-Hilaire-le-Grand. Elle
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est couverte de voûtes d’arêtes

Un bas-relief sculpté, fragment

une première consécration en

d’un saint - sans doute Hilaire

retombant sur quatre colonnes

d’un ensemble plus important

1049.

(troisième quart du XIe siècle).

ou cénotaphe (vide), représente

L’entrée principale des fidèles se

la mort d’Hilaire (milieu du
XIIe siècle).

représentatives de la richesse

Avec l’extension de la ville et

de l’art roman en Poitou.

L’abbaye a été construite à

Les grands chantiers de Poitiers,

l’endroit où aurait vécu saint

capitale des comtes du Poitou-

Hilaire, premier évêque de la

ducs d’Aquitaine, sont évoqués

ville de Poitiers au IVe siècle.

L’église Saint-Hilaire-le-Grand

peint recouvrait toute l’église.

grâce aux œuvres des XIe

(Les fouilles du Père de la Croix,

s’élève à l’emplacement présumé

Des vestiges du XIe siècle sont

liste du patrimoine mondial de

et XIIe siècles (sulptures,

au XIXe siècle, auraient permis

du tombeau du saint. Hilaire

encore visibles : dans le chevet,

l’UNESCO, au titre des Chemins

verrerie, émaux, monnaies...).

de découvrir l’oratoire du saint

aurait choisi d’être inhumé dans

des scènes de l’Apocalypse (Jean

de Saint-Jacques-de-Compostelle.

ou tout du moins la maison ou

une des nécropoles

et l’ange, Jean et les cavaliers,

« cella » qui a donné le nom

gallo-romaines au sud de la ville.

l’ange à l’encensoir, la femme

au lieu). A la fin du XI siècle,

Il aurait fait édifier une chapelle

et le dragon, la lutte de Michel

la communauté des chanoines

dédiée à Saint-Jean-et-Saint-Paul.

contre le dragon) ; dans les cha-

adopte la règle dite de Saint-

A l’époque romane, les

pelles et dans la nef : des images

Augustin. Seule la partie

chanoines ont pu bénéficier du

des vies de saints honorés en

orientale, qui date du milieu

soutien important des comtes

Poitou dont saint Martin.

Cette salle (XIIe siècle) est le

porche, le nettoyage des parements

tour en avant du Pont-Achard,

du XIIe siècle, est conservée,

de Poitou-ducs d’Aquitaine

Le décor sculpté se développe

cellier de la chantrerie, édifice

de pierre et de la sculpture et la

la rue des douves...

(le comte était l’abbé en titre).

sur les chapiteaux : un des plus

relevant du chapitre de l’église

restauration des cloches.

e

avec quelques vestiges d’une nef
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• Office de tourisme de Poitiers
45 Place Charles De Gaulle
Tél. : 05 49 41 21 24
www.ot-poitiers.fr

• Cathédrale Saint-Pierre
Trésor de la Cathédrale
Ouvert uniquement
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Sur rendez-vous pour les groupes
Tél. : 05 49 36 30 30

9 Les vestiges de l’abbaye Sainte-Croix

www.poitou-charentes.culture.

 Le baptistère Saint-Jean

gouv.fr

 Le musée Sainte-Croix
 L’abbaye Saint-Hilaire-de-la-Celle
(actuel Centre régional
de documentation pédagogique)
 L’église collégiale
Saint-Hilaire-le-Grand
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1 L’église collégiale
Notre-Dame-la-Grande

6 La collégiale Sainte-Radegonde

16

remercions de respecter les

• Cellier de la chantrerie
Saint-Hilaire
n° 65-67
rue Théophraste-Renaudot
Propriété privée.
Ouvert aux horaires

 Le cellier de la chantrerie
Saint-Hilaire

d’ouvertures du restaurant

 Les Trois Piliers

• Centre régional de
documentation pédagogique

 L’église paroissiale Saint-Porchaire

n°6 rue Sainte-Catherine
L’enceinte médievale

Tél. : 05 49 60 67 00
www.crdp-poitiers.org
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1 Béruges
L’abbaye Notre-Dame-du-Pin
2 Chasseneuil-du-Poitou
L’église Saint-Clément
3 Fontaine-le-Comte
L’église abbatiale Notre-Dame
4 Migné-Auxances
Le donjon

Chasseneuil
-du-Poitou

5 Montamisé
L’église Notre-Dame

2

6 Saint-Benoît
L’ancienne abbaye
Abbaye de Saint-Benoît © Grand Poitiers

Abbaye de Fontaine-le-Comte © Alain Montaufier

médiéval fortifié de l’agglomération

reconstruits à la fin du XIe et au

en partie du XIIe siècle : la partie

de Poitiers. Construit aux XIe et

début du XIIe siècle. L’abbaye

inférieure des murs, des colonnes

XVe siècles, cet édifice carré est

permet de comprendre l’organisation

et chapiteaux intérieurs et des

caractéristique de l’ouest de la

du monastère roman. Le cloître,

vestiges d’archivoltes sculptées

France avec ses contreforts aux

aujourd’hui disparu, s’étendait au

à l’extérieur.

angles et sur chaque face.

sud de l’église ; dans le bâtiment

5 Montamisé
L’église Notre-Dame

années 1130 par des chanoines

3 Fontaine-le-Comte
L’église abbatiale
Notre-Dame

de Saint-Hilaire. Rattachée

Guillaume VIII, comte de

de 1860, sur les plans de

à l’ordre cistercien en 1162,

Poitou-duc d’Aquitaine donne à

l’architecte Godineau. De l’église

l’abbaye connaît une grande

Geoffroy de Loriol, vers 1130-

romane, seuls subsistent des

prospérité grâce à l’intervention

1140, des terres pour y édifier

vestiges du chevet de l’église.

7 Vouneuil-sous-Biard
Le prieuré
Saint-Pierre-et-Saint-Paul

de Richard Cœur de Lion.

un monastère. L’église sobre et

A l’intérieur, les fenêtres sont

Construite sur l’emplacement

Sa construction est conforme

dépouillée, évoque l’architecture

encadrées par des colonnettes

d’une villa gallo-romaine, puis

à l’esprit cistercien : sobriété,

cistercienne. Seule une partie des

surmontées de chapiteaux

d’un édifice mérovingien, le prieuré

rigueur, dépouillement.

bâtiments romans est conservée :

végétaux et un chapiteau sculpté

est mentionnée au Xe siècle.

 Béruges
L’abbaye
Notre-Dame-du-Pin
Située au bord de la Boivre, en
fond de vallée, l’abbaye NotreDame-du-Pin est fondée dans les

L’église a été reconstruite à partir

perpendiculaire à l’église, se
trouvaient la salle capitulaire au
rez-de-chaussée et le dortoir des
moines à l’étage.

Du XIIe siècle, il ne reste que les

église abbatiale (partie orientale

de deux figures d’hommes,

Il est célèbre pour l’ensemble de

murs de la nef de l’église dont la

et murs), vestiges d’un bâtiment

à mi corps.

stucs qui ont été découverts et

façade et une partie du moulin.

perpendiculaire à l’église.

transférés au musée Sainte-Croix.
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au IX siècle. L’église abbatiale et

mentionnée pour la première fois.
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Le patrimoine roman de Grand Poitiers
• Des visites guidées vous sont proposées tout au long de l’année,
suivant la programmation.

Découvrez

Grand Poitiers,

"Ville et Pays d’art et d’histoire"

en compagnie de guides-conférenciers et de l’animateur de

Renseignements auprès de l’Office de tourisme de Poitiers :

l’architecture et du patrimoine agréés.

45 place Charles-De-Gaulle - BP 377 - 86009 Poitiers Cedex

Grand Poitiers

Tél. : 05 49 41 21 24 - Fax : 05 49 88 65 84
E-mail : accueil@ot-poitiers.fr
www.ot-poitiers.fr

en collaboration avec l’Office de tourisme de Poitiers, assure tout
au long de l’année, la mise en œuvre d’actions (conférences, visites
guidées, ateliers, expositions…) qui ont pour objectif de présenter
le patrimoine dans toute sa diversité, aux habitants, aux touristes et

Renseignements :

aux scolaires. Le service Culture-Patrimoine se tient à votre dispo-

Poitiers et Grand Poitiers
Service Culture-Patrimoine
Hôtel de ville
15 place du Maréchal-Leclerc
BP 569
86022 Poitiers Cedex
Tel : 05 49 52 35 35
grandpoitiers.fr

sition pour tout projet.

La salle du patrimoine
au premier étage de l’Office de tourisme de Poitiers, retrace les
grandes mutations urbaines de Poitiers au cours des siècles et
propose des expositions temporaires.

Grand Poitiers appartient au réseau national des Villes et
Pays d’art et d’histoire
Le ministère de la Culture et de la Communication attribue le label
« Ville et Pays d’art et d’histoire » aux collectivités qui possèdent
un patrimoine remarquable et s’engagent à le valoriser dans toute
sa diversité, des vestiges antiques à l’architecture du XXIe siècle.
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