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R.V.L
Compte-rendu du voyage en Poitou
27-29 septembre 2019
Un grand merci à Annick qui a fait un premier voyage afin d’établir le programme du weekend. Elle s’est arrangée pour que les trajets aller et retour soient occupés par des visites.
Elle a eu aussi le mérite de recruter le père Abadie de l’Université catholique de Lyon qui a
mis à notre service ses compétences de spécialiste de la Bible.

VENDREDI 27 SEPTEMBRE : DE LYON A POITIERS
Matin : le château de la Louvière à Montluçon
Ce château est situé sur la commune de Montluçon. Il faut bien comprendre que cette
partie occidentale du département de l‘Allier présente de fortes ressemblances avec notre
région stéphanoise. On y a exploité d’importantes mines de charbon à proximité dans le
bassin minier de Commentry et l’industrie s’y est développée de manière considérable, à
commencer par la métallurgie. Le secteur a été desservi très tôt (1844) par le rail et par le
canal du Berry qui suivait dans cette partie le cours du Cher comme canal latéral. La
population était (et reste aujourd’hui) plus nombreuse que dans les autres agglomérations
du département, Moulins et Vichy. Si Montluçon qui comptait 58 000 habitants en 1975
n’est pas devenue chef-lieu de l’Allier c’est à cause de sa situation très excentrée (alors
que Montbrison a été remplacée par Saint-Etienne quand s’est développée l’extraction du
charbon). C’est donc dans cette ambiance que Pierre Troubat (1849-1932) a fondé en
centre-ville de Montluçon une usine de cire qui s’est acquis une grande réputation sous la
marque Diamantine, vendue surtout aux professionnels. Entre les Deux Guerres la société
fournissait 80 % de la production française. Elle a innové en matière de politique
commerciale (vente par correspondance, publicité). Elle employait encore 160 personnes
en 1970. Elle existe toujours sous le nom de Société générale des cires françaises. Le
château a été donné à la ville de Montluçon en 1976. Il est inscrit aux monuments
historiques depuis 1994.
François-Joseph (1874-1968), un des deux fils de Pierre, a vendu ses parts de la société à
son frère car ses pôles d’intérêt étaient ailleurs. C’est lui qui a fait construire le château de
la Louvière à partir de 1926. Il lui servait de résidence avec son épouse Germaine Le Houx
et ses deux filles mais les deux ailes ont été construites dans les années 1950 ainsi qu’une
orangerie en 1960. L’architecte s’est inspiré du modèle du Petit-Trianon (photo 1). Sur la
façade, on peut lire l’inscription « bonus intra melior exi » (Entre bon, ressors meilleur). Sa
tombe est en face de l’entrée (photo 2). Dans le hall central, de nombreux documents
nous rappellent que François-Joseph se voulait d’abord un ardent défenseur de la paix et a
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écrit de nombreux ouvrages sur ce thème. Le Grand salon est particulièrement
remarquable par la qualité du mobilier qui y a été rassemblé. La pièce maîtresse est le
secrétaire Louis XV avec son cartel, une commode dont l‘analogue est à Fontainebleau. Les
décors s’inspirent de l’hôtel de Beauharnais. Les murs sont recouverts de tapisseries de
Bruxelles. Dans le Petit salon se trouvent également de belles tapisseries de Bruxelles.
Les deux ailes ont été construites pour abriter les œuvres d’art de ce grand collectionneur.
La salle de droite éclairée par une grande verrière est transformée en galerie de tableaux
des XVIIe au XXe siècle. Ce sont souvent des copies. Nous est commenté un tableau
original de grande valeur de Laurent de la Hyre (une scène de l’histoire de Cyrus racontée
par l’historien grec Xénophon), peintre classique (on disait atticiste) (1606-1656)
contemporain de Poussin A partir du rez-de-chaussée, on accède à l’appartement privé à
l’étage par un escalier de bois très ouvragé (photo 3).

Après-midi : l’abbaye de Saint-Savin-sur-Gartempe
Historique
Nous sommes dans le département de la Vienne à environ 40 km à l’est de Poitiers. La
Gartempe est un affluent de la Creuse et donc un sous-affluent de la Vienne. L’abbaye
Saint-Savin est surtout célèbre par ses peintures mais l’architecture mérite aussi de retenir
l’attention.
Lorsque sont entrepris les travaux de l’église en 1040, l’abbaye a déjà deux siècles
d’existence car sa fondation date du début du IXe siècle. Le site a été choisi à cause de la
tradition qui veut qu’en ce lieu auraient été martyrisés les deux frères Savin et Cyprien
persécutés en Italie à cause de leur foi chrétienne et poursuivis jusque dans leur refuge
poitevin. Les reliques de Savin y seraient ainsi conservées. Dès l’origine, la communauté
adopte la règle de saint Benoît sous l’influence de Benoît d’Aniane, son premier abbé. La
construction de l’église est permise par une riche dotation de la comtesse de Poitou et
duchesse d’Aquitaine au XIe siècle et celle des bâtiments conventuels aux XIIIe siècle par la
générosité du comte Alphonse de Poitiers, frère de saint Louis. A partir de cet apogée,
l’abbaye connaît une longue décadence dont elle ne sortira que sous le règne de Louis XIII
grâce à des religieux de la congrégation de Saint Maur venus de l’abbaye de Nouaillé.
L’église est restaurée mais il faut attendre les années 1682-1692 pour la reconstruction
des bâtiments conventuels en remplacement des anciens, ravagés pendant les guerres de
religion puis démantelés vers 1600 par la folie de son abbé commendataire.
Après les troubles révolutionnaires, le sauvetage de ce patrimoine commence sous le
règne de Louis-Philippe. L’alerte est donnée en 1833 par le préfet du département de la
Vienne inquiet de certains projets municipaux mais capitale est l’intervention de Prosper
Mérimée qui fait prendre une vive conscience de la valeur des peintures. En 1835, il
s’adresse en ces termes à Guizot, chef du gouvernement : « Je n’hésite pas à dire que dans
aucun pays je n’ai vu de monument qui méritât à un plus haut degré l’intérêt d’une
administration amie des arts. Si l’on considère que ces fresques de Saint Savin sont à peu
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près uniques en France, qu’elles sont le monument le plus ancien de l’art de la peinture de
notre pays, on ne peut balancer à faire des sacrifices même considérables pour les
conserver». Il en obtient le classement dès 1840. Leur valeur universelle est maintenant
consacrée par leur classement au patrimoine mondial par l’UNESCO en 1983. Plusieurs
campagnes de restauration ont été entreprises, la dernière en 2005-2006.
Les bâtiments
On est frappé par l’importance de l’ensemble des bâtiments vus depuis les rives de la
Gartempe. (photo 4) Le clocher a été construit en 1090 mais la flèche haute de 77 mètres
a été plusieurs fois refaite, l’actuelle date de 1877. (photo 5) Le bâtiment conventuel date
de 1682 mais le cloître n’a jamais été reconstruit. Le logement de l’abbé a été agrémenté
d’une tourelle dans laquelle a été installé le premier ascenseur hydraulique à la fin du XIXe
siècle (photo 6). L’église du XIe siècle dans le style roman étonne par ses dimensions : 76
mètres en longueur, 31 mètres pour le transept. Son plan en croix latine est classique :
avec trois nefs, un transept et un chœur entouré d’un déambulatoire et de chapelles
rayonnantes (photo 7). Les chapiteaux ont des décors floraux (photo 8) ou animaliers
(photo 9). Comme souvent en Poitou, on a affaire à une église-halle (même hauteur des
trois nefs). Mais un détail est déterminant pour la compréhension des peintures de la
voûte : les trois premières travées de la nef ne sont pas dans le même axe que les six
autres. Il faut comprendre que la construction a été commencée aux deux extrémités : par
le chœur afin de pouvoir y célébrer le culte le plus vite possible (c’était la règle générale) ;
et à partir de la façade ouest où il était possible de reprendre le bâti ancien plus ou moins
conservé mais qui n’était pas dans le même axe que le chœur. Dans cette partie, le
passage d’une nef à l’autre est ponctué normalement par un arc doubleau. Mais le
désaxement serait apparu trop visible si l’on avait procédé de même manière pour les six
autres travées. Il a été jugé préférable de se passer de doubleaux. En conséquence, les
peintures de la voûte se déroulent en un film continu. Cette particularité est bien visible
sur la photo 10 prise depuis la tribune.
Les peintures
Tous les murs de l’église sont revêtus de peintures. Mais notre guide nous a
particulièrement présenté celles qui ornent la voûte centrale sur deux registres de 42
mètres de long sur chacun des côtés de part et d’autre d’une frise. Au total, les scènes de
l’Ancien Testament y sont racontées sur 4 X 42 = 168 mètres de long ! Selon notre guide,
les sièges des moines étaient disposés non pas en direction de l’autel mais de chaque côté
de la nef de manière à pouvoir regarder ces peintures. Malgré l’élévation de la voûte la
lecture est possible grâce à la taille des personnages (2 mètres). La technique employée
est celle de la fresque (a fresco, c.à.d. sur le crépi de chaux et de sable encore frais) ce qui
n’exclut pas l’emploi de la technique a secco avec badigeon supplémentaire. A titre
d’exemple sur la photo 13 nous regardons la partie qui représente de part et d’autre de la
frise centrale l’arche de Noé en bas et la Tour de Babel en haut (photo 11). La photo 12
nous montre en détail l’arche elle-même, une sorte de drakkar à proue ornée d’une tête
de monstre voguant sur une eau jonchée de cadavres avec ses trois étages (de bas en haut
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les animaux terrestres, les oiseaux et les couples humains) au moment où le corbeau est
envoyé en reconnaissance pour voir si la terre est sèche. Si on revient sur la photo
précédente, à gauche de l’arche, Dieu donne à Noé des consignes pour construire l’arche,
à droite Dieu bénit la famille de Noé. Sur la photo 13 est figurée la construction de la Tour
de Babel (les matériaux sont amenés par des hommes sur leurs épaules et les
constructeurs sont à l’œuvre sur la tour même).

SAMEDI 28 SEPTEMBRE : POITIERS
Cadre géographique et historique
La carte jointe montre que la ville de Poitiers est située sur un plateau enserré entre le
cours du Clain à l’est, affluent de la Vienne et celui de son sous-affluent la Boivre, à l’ouest
Il n’est rattaché à l’ensemble du plateau environnant que par un étroit pédoncule au sudouest: il a suffi de quelques travaux pour compléter la fermeture (la rue de la Tranchée sur
la carte en porte encore témoignage). On peut donc parler de site fortifié. Ce rôle de
contrôle est à considérer au niveau de l’ensemble du territoire de la France car la ville est
située sur le fameux Seuil du Poitou. Ce seuil établit une communication facile entre les
bassins sédimentaires parisien au nord et aquitain au sud. Il est encadré par les deux
massifs anciens Armoricain à l’ouest et Central à l’est dont le relief est beaucoup plus
accidenté.
L’ancienne province du Poitou était composée de trois de nos départements actuels Celui
de Vendée correspond à ce qu’on appelait le Bas Poitou mais les tragiques événements de
la Révolution l’ont fait oublier et ont popularisé le nom du département qui est celui du
principal cours d’eau. Les Deux Sèvres et la Vienne formaient le Haut Poitou dont seule ici
l’histoire nous intéresse. A retenir des origines le nom de la tribu des Pictones dont est tiré
le nom de la ville et, des temps gallo-romains, les vestiges de l’amphithéâtre non loin de
notre hôtel (photo 14). La photo de l’ancien palais des ducs d’Aquitaine (photo 15) devenu
palais de justice est une introduction plus précise au thème de notre visite des églises
romanes. Il faut prendre conscience qu’aux XIe/XIIe siècle le duché d’Aquitaine et le comté
de Poitou partageaient le même destin et souhaitaient manifester leur indépendance face
à l’autorité royale La floraison d’églises est la forme la plus parlante de l’affirmation de
leur personnalité. Sur le plan politique, il faut rappeler la mémoire d’Aliénor d’Aquitaine
qui est au cœur des rivalités de l’époque entre France et Angleterre et dont elle est le
symbole éclatant puisque qu’elle a été successivement l’épouse du roi de France Louis VII
et, après séparation, de Henri Plantagenet devenu roi d’Angleterre sous le nom de Henri II
(elle est du reste enterrée non loin du Poitou dans l’abbaye de Fontevraud). La commune
de Poitiers avec ses seulement 83 000 habitants et même l’agglomération urbaine avec ses
200 000 ne donnent qu’une pâle idée de l’importance de Poitiers en ces temps médiévaux
dans le contexte hexagonal ! Il n’est pas inutile par ailleurs de rappeler que le nom de
Poitiers est retenu symboliquement pour dénommer trois batailles dont l’issue a été
déterminante dans l’histoire de notre pays :
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*celle de Vouillé en 507 par laquelle Clovis a triomphé des Wisigoths alors maîtres de
l’Aquitaine
*celle de Poitiers en 732 par laquelle Charles Martel a stoppé l’élan des conquérants
arabes
*celle qui s’est déroulée précisément sur la commune de Nouaillé-Maupertuis (notre visite
de dimanche après-midi) et lors de laquelle le roi de France Jean II le Bon a été vaincu et
est devenu prisonnier de Prince Noir dans les débuts de la Guerre de 100 ans.

Eglise Saint-Hilaire le Grand
Cette église porte le nom de saint Hilaire, premier évêque de Poitiers (315-368) qui a été
choisi comme éponyme par 84 commues de France (94 avant les fusions récentes). Une
telle popularité s’explique par le fait qu’il a vécu à une époque de grande évangélisation
des campagnes restées jusqu’alors païennes (pagus = pays = païen) mais aussi parce que
Hilaire se mit à la tête du combat contre l’hérésie arienne propagée par Arius, évêque
d’Alexandrie qui niait l’identité divine du Christ. Ses écrits devaient lui valoir d’être
proclamé père de l’Eglise en 1854 par le pape Pie VII sous le nom de Hilaire le Grand.
L’église a été construite sur l’emplacement d’une chapelle qu’il avait fait construire et dans
laquelle il a été inhumé. (photo 16). Elle est devenue par la suite église paroissiale.
L’église a été consacrée en 1049 sur ordre des comtes d’Aquitaine et achevée au XIIe siècle
mais elle a subi de graves destructions et était plus ou moins abandonnée au début du
XIXe siècle. Sa reconstruction a été entreprise à partir de 1847 à l’instigation de Prosper
Mérimée. Le plan ci-joint fait bien apparaître en gris les parties conservées depuis les
origines et celles, en rouge reconstruites au XIXe. Mais on a tenu à respecter le style
roman qui fait l’unité de l’édifice.
* A l’extérieur, le contraste est particulièrement saisissant entre le chevet et la façade
occidentale. Celle-ci a dû être entièrement reconstruite après la destruction des deux
premières travées de la nef à cause du percement d’une rue (photo 17) dans le style néoroman avec une parfaite symétrie mais aussi une grande sobriété (pas de motifs sculptés).
Le chevet du XIIe siècle est au contraire remarquable par l’étagement de 4 niveaux : des
chapelles rayonnantes, du déambulatoire, du cul de four de l’abside et du carré du
transept. (photo 18 prise du côté nord). On observe une grande fantaisie dans les motifs
sculptés des modillons.
* A l’intérieur, la surprise est de découvrir une véritable forêt de colonnes : leurs
alignements séparent, en effet, deux collatéraux de chaque côté de la nef centrale. Donc 5
nefs au total. La raison en est qu’à l’origine la nef unique était couverte d’une charpente.
Quand on décida de la voûter on a voulu réduire la portée et on a interposé deux rangées
de supports qui déterminent deux couloirs étroits voûtés en berceau comme la nef
centrale. Les collatéraux le long des murs gouttereaux, eux, sont voûtés d’arêtes. Lors de
la reconstruction des travées occidentales, on a respecté la même division en cinq nefs et
les photos ne font guère apparaître de différence prises en direction de la façade (avec les
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orgues) (photo 19) ou en direction du chœur (photo 20). Rien que de très classique dans la
présence d’un déambulatoire entourant le chœur : l’église était un relais sur le chemin de
Saint-Jacques et les pèlerins pouvaient évoluer vers les absides rayonnantes sans gêner le
service divin sur l’autel.
Pour une parfaite appréciation de la valeur de l’église, il faut l’imaginer couverte de
peintures. (photo 21) Les colonnes elles-mêmes étaient recouvertes de nervures ocrées.
Sur la voûte en cul de four on imagine un Christ en majesté entouré des quatre
évangélistes et des vieillards de l’apocalypse. Il ne manque pas non plus d’un décor sculpté
avec des chapiteaux à feuillages ou de thème animalier (lions).

Eglise Notre-Dame la Grande
Si vous avez accès à Internet, l’article sur cette église est d’une qualité exceptionnelle. Merci de vous y
reporter. Mon texte sera pour l’essentiel un commentaire des photos de Monique ainsi que du plan cijoint.

Cette église a conservé sur son côté sud son aspect roman originel de la fin du XIe au
milieu du XIIe siècle. (photo 22). Elle a été consacrée en 1086 par le pape Urbain II (le
prêcheur de la première croisade). Les seuls rajouts sont la chapelle du Fou et le porche
latéral (12 et 14 sur le plan joint) dans le style gothique flamboyant (fin XVe, début XVIe
siècle). Le clocher à tuiles en écailles est considéré comme particulièrement typique de
l’art roman poitevin. L’intérêt est moindre pour le côté nord, entièrement transformé par
les chapelles privées qui y ont été construites à cette même époque du XVIe siècle. Si on
reconnaît à l’intérieur le style roman du XIIe siècle, il est à noter que la voûte de la nef
centrale est plutôt en anse de panier (photo 23). Les collatéraux étroits sont eux voûtés
d’arête (photo 24). Comme à Saint-Savin les trois nefs ont à peu près la même élévation
(église-halle). Bien entendu, la façade est aussi du XIIe siècle mais elle a été rajoutée en
même temps qu’était créée une travée supplémentaire de la nef (sur le pan, la flèche en
pointillé marque cette limite) L’église est surtout célèbre par les sculptures de sa façade
occidentale dont la hauteur est d’ailleurs supérieure à celle des trois nefs. La photo 25
vous en donne une vue d’ensemble actuelle après les travaux de restauration conduits de
1992 à 1995. Vous observerez la différence entre le porche central en plein cintre et les
portails latéraux en arc légèrement brisés (la photo 26 est celle du portail latéral gauche).
La photo 27 est celle du registre supérieur gauche. Dans son ensemble elle représente sur
deux niveaux superposés 14 personnages à savoir les 12 apôtres plus deux évêques,
manière de rappeler que le 13e (le pape, à gauche) partage ses responsabilités à la tête de
l’Eglise avec les évêques dans chaque diocèse (le 14e à droite) Dans la frise au-dessus du
porche de gauche vous reconnaîtrez dans la photo 28 Adam et Eve en début de l’Ancien
Testament et l’Annonciation (photo 29) ; sur la partie droite est illustré le Nouveau
Testament.
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Dans le mobilier intérieur est photographié l’orgue (photo 30) et trois sculptures dont
l’une se réfère à la vieille légende de Notre-Dame des Clés. Les Anglais auraient tenté de se
faire livrer les clés de la ville en 1202 mais la Vierge a déjoué les manœuvres du clerc
traître et les lui a subtilisées. (photo 31). Sur la photo 32 est représentée la sculpture en
pierre du XVIe siècle de la famille sainte : en haut sainte Anne porte dans ses bras sa fille la
Vierge Marie laquelle porte l’enfant Jésus ; en bas à gauche Marie Salomé donne la main à
un de ses fils, à droite Marie Cléo Cléophas entourée de ses enfants, légende dorée de
Jacques de Voragine. Pour finir : une mise au tombeau de 1555 (photo 33). Nicomède et
Joseph d’Arimatie présentent le cadavre du Christ à Marie, saint Jean et deux saintes
femmes.

La cathédrale Saint-Pierre
La cathédrale de Poitiers est le seul édifice gothique qu’il nous a été donné de voir dans
cette ville où l’art roman est roi (photos 34 et 35)! C’est qu’elle a été construite dans la
deuxième moitié du XIIe siècle en remplacement d’édifices antérieurs et Aliénor
d’Aquitaine y aurait épousé Henri Plantagenet en 1152. Mais vu l’ampleur des travaux elle
ne sera achevée qu’un siècle plus tard. Son plan est remarquable par sa simplicité. Il est en
croix latine (mais le transept est assez court). Ses trois nefs sont de la même hauteur (on
parle alors de halle par opposition à basilique où les nefs latérales sont moins élevées). Le
chevet est plat (cas rarissime) si bien que les trois absides orientées sont logées dans
l’épaisseur du mur haut d’une cinquantaine de mètres. Et il n’y a pas de chapelles
latérales ! Par rapport aux édifices gothiques du Nord de la France, on notera l’absence
d’arcboutants à l’extérieur : les nefs comportent bien les classiques croisées d’ogives mais
la poussée est contenue par l’épaisseur des murs. On parle d’un gothique angevin. Simple
mais imposante par ses dimensions : 100 mètres de longueur, 50 mètres de largeur, 30 m
de hauteur pour la nef centrale.
Cet air de famille avec le nord de la France se retrouve aussi dans l’aspect de la façade
occidentale. Celle-ci est encadrée entre deux tours. Les trois portails sont placés sous des
gables (couronnement triangulaire) (photo 36). et la partie haute est ajourée par une
grande rosace. Les sculptures du tympan du portail central représentent le jugement
dernier. Le détail (photo 37) montre les ressuscités en train de soulever les pierres de leurs
tombeaux.
La cathédrale Saint-Pierre possède un ensemble de vitraux remarquables des XIIe et XIIIe
siècle. Le plus célèbre, - 10 sur le plan - au-dessus du maître autel -8 sur le plan - est le
vitrail de la crucifixion (photo 38). Dans la partie basse, dans le bas du quadrilobe sont
représentés Aliénor d’Aquitaine et Henri II Plantagenet accompagnés de quatre de leurs
enfants faisant le don du vitrail ; le motif principal est le martyre de saint-Pierre crucifié la
tête en bas et celui de saint Paul décapité (photo 39). Dans la partie centrale le Christ en
croix tourne son regard à droite vers la Vierge et vers Longin (qui aurait percé le flanc du
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Christ de sa lance) ; à gauche sont figurés Saint-Jean et le porteur de l’éponge. (photo 40).
Dans la partie supérieure est représenté l’ascension du Christ dans une mandorle, entre
deux anges aux ailes déployées ; les apôtres et la Vierge lèvent leur regard vers lui (photo
41).
L’évêque était entouré d’un chapitre. Les stalles de chêne datent du IIIe siècle et sont les
plus vieilles de France. Il en reste 74 mais elles étaient beaucoup plus nombreuses. (photo
42) – 3 et 7 sur le plan. La sculpture des hauts dossiers est soignée. Dans les écoinçons
entre deux arcs l’imagination s’est donné libre cours avec des thèmes très variés : thème
animalier (le chat et la souris, (photo 43) ou humain (l’avarice symbolisée par la femme
hypnotisée devant son trésor : (photo 44). Une belle statue du XVIIe siècle représente la
Vierge qui dans un mouvement tournant veut soustraire son fils au danger du serpent jailli
sous son siège (photo 45). Sur la photo 46 – 1 sur le plan - on devine au fond de la nef
central l’orgue du facteur Cliquot qui serait un des meilleurs de France. La photo 47
(couronnement de la Vierge) donne une idée de la richesse des fresques dont les plus
anciennes sont du XIIIe siècle.

Le baptistère Saint-Jean
Avec cette visite à proximité immédiate de la cathédrale au sud, nous nous écartons
davantage encore du thème sur l’art roman car nous faisons une plongée jusqu’aux temps
mérovingiens. Le baptistère date en effet du Ve siècle mais il a été remanié tant de fois
qu’il est difficile de préciser le style de construction. Je ne commente donc pas les photos
48 de la façade sud, 49 de la façade ouest par laquelle nous sommes entrés (voir plan)
ainsi que les figures sous le toit (photo 50). Le plan lui-même correspond à la situation
actuelle et a fait l’objet de nombreux remaniements en correspondance avec un
changement d’utilisation car le bâtiment est devenu très tôt église paroissiale.
Ces temps mérovingiens nous sont rappelés avec force dès notre entrée dans la première
salle qui a été transformée en musée lapidaire car y ont été rassemblés une centaine de
sarcophages, cuves et couvercles, provenant des quatre coins de la région. On reste en
pleine évocation mérovingienne dans la deuxième salle qui est celle du baptistère
proprement dit à l’époque où on pratiquait le baptême par immersion dans une cuve
avant d’adopter la pratique de l’aspersion. Par la suite, cette forme de baptême a été
abandonnée et ont été créés les fonts baptismaux dans les églises. (photo 51).
L’intérêt majeur de cette visite est cependant dans le remarquable ensemble de fresques
romanes dont sont revêtus tous les murs, à commencer par ceux de la première salle. Sur
la photo 52 le Christ dans une mandorle est entouré de deux anges ; de part et d’autre les
douze apôtres le regardent s’élever (détail dans la photo 53) Mais l’ensemble le plus
impressionnant est dans la salle du baptistère proprement dit et en particulier dans
l’abside qui la prolonge à l’est dont les peintures datent du XIIIe siècle. La photo 54
reproduit la fresque de la voûte de cette abside. Un Christ en majesté dans un quadrilobe
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est entouré du tétramorphe. Au-dessus les apôtres Pierre et Paul patrons de la cathédrale
de Poitiers.

Sainte Radegonde
Nous faisons un passage rapide à l’église Sainte-Radegonde proche de la cathédrale. Cette
église tire son importance historique du fait que la sainte a joui d’une réputation
exceptionnelle jusqu’au XIXe siècle. Femme de caractère, épouse malgré elle du roi
mérovingien Clotaire Ier (558-561), elle s’est investie dans la fondation de l’abbaye SainteCroix, la première des abbayes féminines, et est devenue la patronne de la ville de Poitiers.
Les pèlerinages sur sa tombe dans l’église à laquelle on a donné son nom ont attiré de
grandes foules.
Nous ne nous sommes pas attardés sur l’architecture. La construction porte la marque de
deux époques. Le clocher est roman (photo 55) sauf la façade qui est du gothique
flamboyant avec les statues entre autres de Notre Dame de saint Hilaire et sainte
Radegonde. (photo 56). A l’intérieur, nous constatons que la nef unique est de style
gothique angevin, voûtée au XIVe siècle avec les caractéristiques expliquées pour la
cathédrale (photo 57). En progressant vers le chœur et l’abside (photo 58) on retrouve le
style roman du clocher et de la façade mais notre attention s’attache particulièrement au
décor peint car il y en a peu d’exemples (Issoire pour ceux qui étaient du voyage en
Auvergne). Cela concerne l’ensemble de l’abside heptagonale des piliers jusqu’à la voûte
avec le Christ pantocrator. Sur la photo 59 nous en avons l’exemple d’une des colonnes et
la photo 60 correspond à son chapiteau avec Daniel dans la fosse aux lions qui lui lèchent
les pieds. Autre chapiteau historié : (photo 61). Sont joints deux autres photos, l’une
représentant le Christ en majesté (photo 62) et l’autre le tombeau de Ste Radegonde
(photo 63).

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE : DE POITIERS A LYON
Matin : abbaye Saint Junien de Nouaillé-Maupertuis
Cette abbaye est située à une dizaine de km au sud-est de Poitiers dans un méandre
recoupé du Moisson, petit cours d’eau qui se jette dans le Clain juste à l’amont de cette
ville. Les premiers moines qui s’y sont installés au VIIe siècle venaient de Saint-Hilaire.
Restait-il des terres à défricher ? (Nouaillé est une déformation du latin Noval.). S’étant
rendus autonomes par rapport à Saint-Hilaire, ils ont adopté la règle de saint Benoît en
808 et ont choisi saint Junien comme patron de leur abbaye après transfert de ses
reliques. Mais les bâtiments que nous allons découvrir ont été construits à partir du début
du XIe siècle et seront transformés à diverses époques jusqu’au XVIIIe siècle !
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L’histoire du monastère est celle de toutes les abbayes de France : apogée au XIIe siècle,
première renaissance à la fin du XVe siècle après les temps difficiles de la guerre de Cent
Ans qui avaient justifié la création d’une enceinte fortifiée, passage sous le régime de la
commande avec l’abbé Raoul du Fou, destructions par la troupe de protestant Coligny en
1569 pendant les guerres de religion, nouvelle restauration au début du XVIIe siècle mais
par les moines de la congrégation de Saint Maur avec un important programme de
construction dans la deuxième moitié de ce siècle, profond déclin de la vie monastique
pendant le XVIIIe siècle (il n’y a plus que 7 moines à la veille de la Révolution),
nationalisation et vente au titre des Biens nationaux, visite de Prosper Mérimée en 1836 et
travaux de restauration comme monument historique tandis que la municipalité
transforme en mairie le logis abbatial et que l’église devient celle de la paroisse.
Nous découvrons le site à la sortie de l’autocar : à droite l’ensemble des bâtiments autour
du logis abbatial et qui sont l’œuvre de l’abbé Raoul du Fou à la fin du XVe siècle et que
nous ne visiterons pas ; à gauche, la masse de l’église. (photo 64). Pour avoir une idée de
l’ensemble - les bâtiments conventuels ont été détruits - il faut se reporter à une ancienne
gravure (photo 65)
Le plan ci-joint permet de repérer les différentes parties de l’église selon la date de
construction. L’histoire de la nef rappelle celle de Saint-Hilaire le Grand. Lorsque, au XIIe
siècle, les moines ont voulu remplacer la charpente en bois par une voûte de pierre, ils ont
divisé la nef en trois parties : la nef centrale est en berceau brisé articulé par des arcs
doubleaux entre les quatre travées et les arcades retombent sur des piles de section
quadrilobée. Les deux collatéraux sont très étroits et leur voûte est en quart de cercle
seulement (photo 66). Du même XIIe siècle date le clocher. A la base de son énorme
masse carrée (photo 67), le porche est dominé par une haute coupole octogonale sur
trompes (photo 68). Les sculptures des chapiteaux de cette époque racontent des
épisodes de la Bible, des scènes historiées (photo 69). Avec le transept et le chœur, nous
changeons d’époque car ils ont été reconstruits après les destructions des Huguenots de
1569, pour l’essentiel entre 1683 et 1690. Ils ont reçu des voûtes gothiques. L’abside
autrefois en hémicycle a été remplacée par un chevet droit. Mais surtout, le mobilier a été
remarquablement renouvelé comme en témoignent en particulier les stalles et le jubé
avec ses colonnes torses inspirées du Bernin. (photo 70) Nous sommes bien au temps du
baroque.
Notre visite s’est terminée par un cheminement suivant le tracé de l’enceinte fortifiée de
la fin du XIVe siècle. Une fois franchi sur notre droite le passage devant le clocher (photo
71) nous découvrons un bâtiment conservé de l’ensemble monastique du XVIIIe siècle puis
un pont sur le bras mort du Moisson encadré par deux tours de défense. (photo 72).
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Après-midi : Abbaye de Moutier-d’Ahun
Cette étape, la plus champêtre, commence par la traversée de la Creuse sur un solide pont
dit romain (photo 73). L’abbaye est au haut du petit village auquel elle a donné son nom
(moutier = monastère ; Ahun = déformation de l’antique Acitodunum). Elle a été fondée
par Boson II, comte de la Marche, en 997 et soumise à la règle bénédictine. Mais les
bâtiments que nous visitons ne remontent qu’à la fin du XVe siècle dans le style gothique.
Ils ne forment plus un unique ensemble car ils ont beaucoup souffert des combats entre
Ligueurs et troupe royale en 1591 et leur restauration par des moines appartenant à
l’ordre de Cluny à partir de 1616 n’a été que partielle. Du pur style gothique donc est le
monumental porche que l’on franchit en début de visite (photo 74) mais il débouche sur le
vide car la nef s’est effondrée pendant les combats qui viennent d’être signalés ; à la place,
ont été plantés deux rangées de tilleul à l’emplacement supposé des anciens piliers. A
droite est conservée une borne leugaire d’origine gauloise (la lieue valait 2,2 km) qui
précise la distance de 34 lieues par rapport à Augustoritum (Limoges).
On pénètre ensuite dans l’ensemble conservé de l’époque gothique : Les boiseries
sculptées dans le noyer font l’intérêt majeur de la visite. Elles sont du reste classées MH
depuis 1889. Commandées par les moines et les prieurs elle ont été réalisées en deux
campagnes (1673-1674 et 1678-1681) par l’atelier d’un sculpteur auvergnat, Simon Bouer.
De la première période date le grand retable à colonnes torses. De la seconde période les
entourages et les décorations des portes des chapelles latérales ainsi que le 26 stalles
richement décorées de visages, de motifs floraux et d’animaux fantastiques (photos 75,
76), le jubé (photo 77) ainsi qu’un imposant lutrin et le Christ biface. La qualité de ce
travail fait ressortir les progrès accomplis dans ce genre d’ouvrages par rapport à la
période médiévale dont nous avons vu des exemples dans les églises de Poitiers. Il faut
rendre hommage au curé Victor-Julien Malapert de 1904 à 1963 qui a consacré sa vie à
leur restauration. Après décapage de la couche d’enduit blanc dont elles avaient été
revêtues, il leur a redonné leur éclat d’autrefois par un travail opiniâtre.
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PLAN DE POITIERS

13

SAINT-SAVIN-SUR-GARTEMPE

EGLISE SAINT-HILAIRE

14

EGLISE NOTRE-DAME LA GRANDE

15

EGLISE SAINT-PIERRE

16

BAPTISTERE SAINT-JEAN

17

EGLISE DE L’ABBAYE SAINT-JUNIEN A NOUAILLE-MAUPERTHUIS
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1 – Château de la Louvière

5- La flèche

9 – Chapiteau

13 – Tour de Babel

17 – Eglise St Hilaire

2 –Tombe de F. J. Troubat

6 – Logement de l’Abbé

10 – Depuis la tribune

14 – Poitiers
Amphithéâtre

18 – La même côté nord

3 – Escalier

7 – Le chœur

11 – Frise centrale

15 – Palais des Ducs
d’Aquitaine

19 – La nef et l’orgue

4 - l’abbaye de Saint-Savin-surGartempe

8 - Chapiteau

12 – L’Arche de Noé

16– Eglise St Hilaire
Tombe du saint

20 – Le chœur
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21 – Peintures de St Hilaire

25 - Façade occidentale

29 – Annonciation

33 – Mise au tombeau

37 - Le Jugement Dernier

22 – Notre-Dame la Grande

26- Portail latéral gauche

30 – L’orgue

23 – La nef

24 – Les collatéraux

27 - Partie supérieure gauche

31 - Notre-Dame des Clés

34 – 35 – Cathédrale Saint-Pierre

38 – 39 – 40 - Vitrail de la Crucifixion

28 – Adam et Eve

32 – Sainte Famille

36 – Les 3 portails
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41 - Vitrail de la Crucifixion

45 – Vierge

42 – 43 – 44 - Les stalles

46 – La nef et l’orgue

49 - Le baptistère Saint-Jean

53- Fresques du baptistère

57 – La nef

47 – Les fresques

50 – Décoration du toit

48 - Le baptistère Saint-Jean

51 – Fonds baptismaux

52 –Fresques du baptistère

54 – fresque de la voute de l’abside 55 – Sainte Radegonde

58 – Le chœur

56 – Façade gothique

59 – 60 – Colonne et son chapiteau
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61 – Chapiteau historié

62 – Le Christ en majesté

64 – 65 - Abbaye St Junien de Nouaillé-Mauperthuis

68 – Le porche

72 – Pont sur le Moisson

69 – Chapiteaux historiés

66 – Les collatéraux

70 – Le jubé

73 - Moutier-d’Ahun Pont sur la Creuse

75 – 76 – Les stalles

63 - Tombeau de Ste Radegonde

67 – Le clocher

71 – Passage vouté

74 - Abbaye de Moutier-d’Ahun

77 – Le jubé

