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VILLESALEM 
ET SON HISTOIRE 

Villesalem se situe sur la commune de Journet, 
au cœur d’un petit hameau à une quinzaine de 
kilomètres de Saint-Savin et de Montmorillon. 

L’ensemble prieural, avec ses deux édifices 
principaux, l’église romane et le bâtiment 
conventuel classique, s’impose dans ce paysage 
rural déjà marqué par le Berry tout proche.

LA CRÉATION DU PRIEURÉ

Guillaume et  Audebert, seigneurs de la Trémoïlle, 
donnent aux ermites de Fontgombault (Indre), à 
une date indéterminée au cours du XIe siècle, une 
petite exploitation agricole.

En 1089, les religieux de la communauté de 
Fontgombault cèdent, avec l’accord d’Audebert 
de la Trémoïlle, cette terre à deux des leurs, 
Geoffroy Gastinel et Bertrand, afin qu’ils y vivent 
en ermites.
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Vers 1108-1109, les deux ermites transmettent, 
pour une raison que l’on ignore, leur domaine 
à Robert d’Arbrissel, fondateur de l’ordre de 
Fontevraud venu prêcher dans la région du 
Blanc. Se croyant propriétaires des lieux, les deux 
ermites négligent de consulter les moines de 
l’abbaye de Fontgombault à qui le domaine a été 
initialement cédé. Ces derniers contestent le don, 
estimant que le bien leur appartient. Le conflit est 
rapidement réglé sous l’arbitrage d’Audebert de 
la Trémoïlle. Ce dernier et son épouse Pasquette 
dédommagent les moines de Fontgombault. 
L’abbesse de Fontevraud, reconnaissante, remet 
à Audebert de la Trémoïlle un marc d’argent* 
et à son épouse « un manteau de feutre et des 
fourrures de peaux de chat ». Ils ont aussi le droit 
d’être inhumés dans la future église prieurale. 

Au départ nom d’une terre donnée aux ermites 
par Audebert de la Trémoïlle, le nom de 
Villesalem, « maison de paix », devient le nom 
du prieuré. Le patrimoine foncier s’agrandit grâce 
aux donations des seigneurs locaux. Constitué au 
début du XIVe siècle, il est maintenu jusqu’à la 
Révolution. La majorité des terres dépendant 
du prieuré se situent alors entre les paroisses de 
Journet, d’Haims et de Béthines. 

En 1119, une bulle du pape Calixte II confirme 
l'appartenance du prieuré de Villesalem à l'abbaye 
de Fontevraud. La première prieure de Villesalem, 
Théburge, vient du prieuré fontevriste de La  
Puye. Le chantier de l’église romane s’échelonne 
au cours du XIIe siècle.

LES DESTRUCTIONS 
CAUSÉES PAR LA GUERRE 
DE CENT ANS ET LES 
GUERRES DE RELIGION

Les exactions du capitaine anglais Jean Chandos, 
sénéchal du Poitou, sous les ordres du Prince 
Noir, entraînent le pillage du prieuré en 1369. À 
la fin du XVe siècle, après la guerre de Cent Ans, 
les comptes du prieuré signalent seulement 
quatre personnes y vivant quotidiennement : un 
prieur, un frère et deux domestiques. En 1498, 
l’abbesse Renée de Bourbon, en visite dans la 
région, constate les ruines matérielles et morales 
du prieuré. Au début du XVIe siècle, le prieur ne 
réside plus à Villesalem, mais à Poitiers. Il se rend 
à Villesalem pour régler les affaires courantes et 
pour chasser.  Sur place, on compte alors un frère 
et deux domestiques.

Pendant les guerres de Religion, dès 1569, 
les troupes de l’amiral Coligny ravagent la 
région. Le prieuré a probablement dû subir 
des destructions. Des fouilles, pratiquées 
dans l’église en 1965, ont révélé deux couches 
d’incendie sans pouvoir en préciser les causes 
et la datation.

LA REPRISE DE LA VIE 
CONVENTUELLE

La vie religieuse est rétablie à la fin du XVIe siècle. 
Le prieuré semble en mauvais état et le cloître a 
disparu. Les religieuses s’installent dans les deux 
premières travées de l’église. Après l'adoption 
de la réforme de la règle fontevriste, en 1642, un 
nouveau bâtiment conventuel est construit. Il 
s'appuie sur le tiers sud de la façade occidentale 
de l'église. Les religieuses accueillent les jeunes 
filles, en général issues de familles nobles de la 
région. Certaines entrent en religion, d’autres 
viennent faire leur éducation. Les dots payées 
par les familles apportent des revenus pour 
le fonctionnement de l’établissement. Les 
religieuses accueillent également des enfants 
abandonnés. Cette vie conventuelle perdure 
jusqu’à la Révolution.

LA VENTE DU PRIEURÉ  
À LA RÉVOLUTION

En 1790, la nationalisation des biens des ordres 
religieux entraîne la vente aux enchères des 
biens et revenus du prieuré le 7 mars 1791. Avec 
seize religieuses et quelques pensionnaires, 
l’État considère que la rentabilité du monastère 
n’est plus assurée. Les sœurs peuvent emporter 
le mobilier de leur cellule et toucher une petite 
rente. C’est la fin de la vie conventuelle à 
Villesalem.

LE PRIEURÉ DE VILLESALEM 
APRÈS LA VENTE

Les biens vendus sont transformés en 
exploitation agricole y compris l’église qui est 
éventrée et cloisonnée en étable et en fenil. Un 
mur sépare la nef du transept et un plancher 
divise l'espace en deux niveaux. 

Une tentative de réhabilitation a lieu vers 
1815. Elisabeth Bichier des Ages envisage 
d’installer à Villesalem l’ordre des Filles de la 
Croix qu’elle vient de fonder avec le père André-
Hubert Fournet. Elle opte finalement pour 
l’ancien couvent fontevriste de La Puye dont la 
restructuration est moins onéreuse.

Une trentaine d’années plus tard, la commune 
de La Trimouille ne possède pas d’église adaptée 
à sa population. En 1857, elle fait étudier un 
projet pour acheter l’église prieurale et la faire 
transporter au centre du bourg. Mais le 19 
août 1861, le conseil municipal renonce à cette 
opération en raison de son coût.

1. Le bâtiment des religieux  
(fin du Moyen Âge).

2. Prieuré de Villesalem, 
cadastre de 1832, section B, 
feuille 4.

3. Villesalem avant les 
restaurations.
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L’ordre de Fontevraud est créé par Robert 
d’Arbrissel vers 1100-1101. C’est un ordre mixte 
qui est fondé à Fontevraud (Maine-et-Loire) et 
qui comprend, majoritairement, des religieuses 
bénédictines cloîtrées qui vouent leur vie à la 
prière et des chanoines de Saint-Augustin qui 
assurent le service religieux et l’exploitation des 
biens nécessaires à la vie monastique. Ils vivent 
séparés sous l’autorité d’une abbesse assistée 
de sœurs. Seul le site de Fontevraud a le titre 
d’abbaye, ses filiales étant des prieurés régis par 
une mère-prieure selon le même principe.

En six siècles, de 1102 à la veille de la Révolution, 
113 prieurés sont créés, dont 101 en France. En 
Poitou, avec Villesalem, douze prieurés voient le 
jour, dont ceux de Lencloître, La Puye, Guesnes 
(commune de Monts-sur-Guesnes), La Font-
d’Usson (commune d’Usson-du-Poitou).

Fontevraud devient une abbaye « aristocratique » 
au XIIe siècle. Les Plantagenêt y sont inhumés. Les 
gisants d’Henri II Plantagenêt, roi d'Angleterre,  
et de son épouse Aliénor d’Aquitaine, comtesse 
du Poitou, duchesse d’Aquitaine, ainsi  que 
ceux de Richard Cœur de Lion et de son épouse 
Isabelle d’Angoulême, sont toujours dans 
l’abbatiale de Fontevraud.

L’ordre connaît une croissance rapide au XIIe 
siècle avant de subir des difficultés financières 
et spirituelles, notamment au XIVe siècle avec 
la guerre de Cent Ans et au XVIe siècle avec les 
guerres de Religion. Au XVe siècle, une réforme 
permet de placer les religieuses et les religieux 
sous la même règle bénédictine et de reprendre 
la clôture. La règle est révisée et approuvée en 
1642 par le roi Louis XIII. L’ordre conserve ses 
statuts jusqu’à sa disparition à la fin du XVIIIe 
siècle, après la Révolution.

CLASSEMENT PUIS ACHAT 
DE L’ÉGLISE NOTRE-
DAME ET DU BÂTIMENT 
CONVENTUEL PAR L’ÉTAT

À la fin du XIXe siècle, des érudits s'inquiètent de 
l'état de l'édifice et veulent en faire reconnaître 
la qualité architecturale. Le 17 avril 1914, l’église 
prieurale Notre-Dame est classée au titre des 
monuments historiques grâce à l’aide d’une 
campagne de presse et d’appuis de quelques 
personnalités.

De petites réparations sont faites mais le 
bâtiment continue à se dégrader. Au début des 
années 1960, des américains s’intéressent à la 
façade ouest de l’église qu’ils aimeraient bien 
démonter afin de la faire transporter aux États-
Unis. Face à ce danger, une association, « Les 
Amis de Villesalem », est créée en 1961. Afin de 
sauver le monument, elle constitue un dossier 
qui arrive sur le bureau d’André Malraux, alors 
ministre de la Culture. C’est lui qui, le 3 janvier 
1962, fait signer l’achat de l’église et du bâtiment 
conventuel classique par l’État afin de les sauver 
définitivement. Les autres bâtiments, dépendant 
directement du prieuré, ne font pas partie de la 
vente et sont encore aujourd’hui des propriétés 
privées.

L’ORDRE DE 
FONTEVRAUD 

1 4

1. L’église romane et le 
bâtiment conventuel 

classique à Villesalem.

2. Détail portail nord.

3. Chevet de l’église Notre-
Dame de Fontevraud.

4. L’église Notre-Dame et le 
cloître à Fontevraud.

5. Gisants d’Aliénor 
d’Aquitaine et d’Henri II 

Plantagenêt à Fontevraud.

6. Ancienne église du 
prieuré de la Font-Saint-

Martin à Usson-du-Poitou, 
transformée en bâtiment 

agricole après la Révolution.
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L'église Notre-Dame présente un plan en forme 
de croix latine très utilisé en Poitou aux XIe-XIIe 
siècles. Elle mesure 45 mètres de long sur 16 
mètres de large avec un transept large de 22 
mètres. Elle est bâtie sur un massif calcaire qui 
remonte d’ouest en est.

LA NEF

Elle compte cinq travées et est divisée en trois 
vaisseaux. Selon un dispositif fréquent en Poitou, 
les voûtes des collatéraux et de la nef ont été 
construits sensiblement à même hauteur pour 
s'épauler et diffuser ainsi une lumière indirecte 
sur le vaisseau central. Les piliers sont composés 
d'un noyau carré flanqué de quatre colonnes. 
À l’extérieur, la nef est rythmée par des contreforts 
rectangulaires entre lesquels s’ouvrent les baies. 
Une corniche à modillons souligne la partie 
haute de tout l’édifice. Elle a disparu en partie 
au niveau du chevet et celle du mur nord de la 
nef a été refaite. 

LE TRANSEPT ET LES ABSIDIOLES

Le transept assure la transition entre la nef et 
le chœur. La croisée du transept, voûtée d’une 
voûte sur croisée d’ogives du XIIIe siècle, est 
surmontée d’un clocher coiffé d’une toiture à 
quatre pans. Chaque bras de transept est greffé 
d’une absidiole semi-circulaire. La tourelle 
d’escalier pour accéder au clocher se loge à 
l’angle du bras nord et de l’abside. Les absidioles 
sont couvertes d'une voûte en cul-de-four. À 
l’intérieur, des arcatures aveugles courent sur 
les murs du bras nord du transept, se prolongent 
dans l'absidiole nord et sur le mur ouest du bras 
sud. 

VILLESALEM :  
UNE 
ARCHITECTURE 
ROMANE

LE SANCTUAIRE

Il se compose d’une travée droite et d’une abside 
semi-circulaire, des colonnes torses marquant le 
passage entre les deux espaces. Son décor mural 
est composé d'une alternance de baies en plein 
cintre et d'arcades aveugles. La travée droite 
est couverte d’une voûte en berceau et la partie 
semi-circulaire d’une voûte en cul-de-four.

LA FAÇADE OCCIDENTALE

Son aspect a été largement modifié par 
la construction du bâtiment conventuel à 
l’époque classique. La partie cachée au sud 
est le symétrique du côté nord. Flanquée de 
contreforts rectangulaires, cette façade est 
divisée verticalement en trois parties par des 
contreforts-colonnes simples ou jumelés. Deux 
corniches à modillons et métopes séparent 
horizontalement les niveaux. Au premier niveau, 
sur un fond d’appareils décoratifs, s’ouvre un 
portail encadré par des arcatures aveugles 
décorées de tympans. À l’étage, une fenêtre 
d’axe est encadrée par deux baies aveugles, le 
tout étant surmonté d’un pignon triangulaire 
sans décor. Cette composition est une structure 
fréquemment utilisée en Poitou.

1

3

1. Vue nord de l’église.

2. Marqueterie de pierre sur la 
façade occidentale.

3. Vue intérieure de la nef.

4. Façade occidentale.

5. Plan de Villesalem.

4
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absidiole absidiole
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chœur ou
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Le décor sculpté de l’église est essentiellement 
architectural : il souligne les portails, les baies, 
les corniches, les voussures et les chapiteaux. Il 
puise sa source dans les monuments existants 
ou les vestiges des monuments antiques ou 
carolingiens, les illustrations des manuscrits, 
les tissus ou les objets véhiculés par les 
pèlerins revenant de Terre sainte, les échanges 
commerciaux ou les contacts entre monastères. 
Les influences s’entremêlent sur cet édifice. 

Une correspondance ornementale existe entre 
l’intérieur et l’extérieur de l’édifice, entre la 
sculpture du chevet et celle de la façade : à la 
sobriété du chevet répond la richesse de la 
façade occidentale ; au raffinement du mur nord, 
la simplicité du mur sud, du côté du cloître.

Aux compositions aux lignes sobres, presque 
géométriques, s’opposent des compositions 
où les courbes dominent, où les nœuds des 
feuillages se mêlent aux ondulations constituées 
par les corps des animaux.

LES REPRÉSENTATIONS 
HUMAINES

Contrairement à Notre-Dame-la-Grande à 
Poitiers, pas de registres historiés ici. Les 
représentations humaines sont essentiellement 
symboliques : masques, contorsionnistes, têtes 
masculines et féminines.

LE RÈGNE DU VÉGÉTAL

Majoritairement végétal, ce décor est le fruit de 
combinaisons infinies sur le thème du rinceau et 
de la palmette. Sans monotonie, des palmettes 
renversées, dressées ou entrelacées ornent 
les chapiteaux montrant ainsi tout le travail 
d’interprétation de l’artiste. Des boutons de 
fleurs, émergeant de losanges ou incrustant 
un décor de torsades, ornent les tailloirs des 
chapiteaux ou les montants des murs. 

UNE
SCULPTURE
D’UNE
GRANDE
QUALITÉ 

1. Portail nord.

2. Le règne du végétal.

3. Représentations 
humaines.
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C’est une des parties de l’édifice qui a le plus 
souffert. À une époque indéterminée, mais 
probablement pendant la guerre de Cent Ans ou 
les guerres de Religion, le chevet a dû subir des 
destructions dans ses parties supérieures qui ont 
ensuite été reprises avec des moyens de fortune. 

Aux trois quarts de sa hauteur, au niveau de 
l’abside et de l'absidiole nord, la pierre de taille 
cède en effet la place à une maçonnerie en 
mœllons. Les contreforts-colonnes n’ont pas 
été remontés dans la partie supérieure et la 
corniche de modillons, présente sur le bras sud 
du transept, a disparu côté nord.

La partie basse du chevet est rythmée par des 
contreforts plats, sa partie supérieure par des 
contreforts-colonnes simples ou doubles.  
Au niveau de l’abside et du transept nord, la 
sculpture se réduit aux chapiteaux des baies 
et aux cordons surmontant des voussures  
sans décor. 

Les absidioles présentent des disparités. 
Celle du sud est très sobre : sa baie en plein 
cintre, étroite et sans décor, s’ouvre entre 
deux contreforts-colonnes. Celle du nord est 
éclairée par une baie à colonnettes surmontées 
de chapiteaux sculptés : à gauche, un masque 
croque des tiges s’épanouissant en palmettes ;
à droite un oiseau semble attaquer un serpent. 
Au-dessus de ces chapiteaux, les tailloirs, 
ornés de rinceaux ou d’entrelacs de palmettes, 
se prolongent jusqu'aux deux colonnes qui 
rythment l'élévation. Un cordon, lui aussi dédié 
aux palmettes, souligne la baie.

Les ouvertures percées lors de la transformation 
de l’église en bâtiment agricole ont été 
rebouchées lors de la restauration et les 
anciennes baies romanes qui avaient été 
bouchées ont été réouvertes.

LE
CHEVET

LE MONDE ANIMAL

Face à cette richesse végétale, la sculpture 
animalière est réalisée avec beaucoup de soin 
et se plie aux exigences du chapiteau ou à 
celles de la surface du claveau. Réduite dans la 
partie orientale, elle règne au niveau du portail 
occidental. Le bestiaire y occupe une place de 
choix. Véritable recueil d’images d’animaux 
fantastiques, il décrit des êtres hybrides 
composés à partir du corps d’un animal et de la 
tête d’un autre comme le griffon (tête d’aigle et 
corps de lion) ou le basilic (tête de coq et corps 
de serpent). Se croisent également les animaux 
exotiques, comme le lion, et ceux de la vie 
quotidienne, comme l’âne et le chien. Le lion y 
apparaît fréquemment. Le serpent, image du mal 
absolu, est également présent. À Villesalem, l’oiseau joue un rôle important. Il 

est présent dans toutes les parties de l’église à 
l’exception de la nef. Avec la queue très souvent 
terminée en feuillage, il apparaît affronté, 
picorant, combattant un serpent ou encore 
symbolisant l’eucharistie.

De grandes similitudes existent entres les 
sculptures de Villesalem et celles de Notre-
Dame-la-Grande à Poitiers. On retrouve aussi 
certains motifs ou leurs variantes à Saint-
Maurice-la-Clouère, Bouresse, Château-Larcher, 
Champagné-Saint-Hilaire, Lusignan, Jazeneuil, 
Parthenay-le-Vieux ou Lencloître, ce qui peut 
laisser supposer qu’un atelier, spécialisé dans les 
ornements, circulait dans un large secteur autour 
de Poitiers et que les modèles étaient diffusés.

1. Lions à l'entrée du portail 
occidental.

2. Alternance de palmettes et de 
calices et suite de chiens assis, sur la 
grande arcade du mur nord de la nef.

3. Oiseau et serpent sur un chapiteau 
de l'absidiole nord à l'extérieur.

4. Le chevet avec l’abside et 
l’absidiole sud.

5. Le chevet avant les restaurations.

6. Baie de l’absidiole nord.
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Ce côté de la nef a également beaucoup souffert, 
à la fois des aménagements de l’époque 
classique et des transformations agricoles. Les 
ouvertures et la corniche de modillons en ont 
particulièrement pâti. 

LES BAIES

Elles sont ornées de voussures sculptées qui ont 
été, pour la majorité, reconstituées à partir de 
quelques éléments retrouvés. Seule la baie la 
plus à l’est nous est parvenue intacte. Le décor 
de sa voussure est composé d’une alternance de 
calices et de feuilles de palme surmontée d’un 
cordon de trois rangs de damier. Ses chapiteaux 
sont dédiés au lion : sur celui de gauche, il est 
représenté à la manière assyrienne avec une 
longue barbe, un oiseau semblant lui picorer 
l’oreille ; à droite, le museau retroussé, il semble 
dévorer un rinceau à pomme de pin.

LA 3e TRAVÉE  
ET SON PORTAIL NORD

Comme souvent en Angoumois et en Saintonge, 
la travée centrale présente un léger avant-
corps orné d’une haute arcade en plein cintre. 
À l’intérieur de cette dernière s’inscrivent un 
portail et une arcature aveugle.

LE MUR 
NORD 
DE 
LA NEF

LE PORTAIL

Il se compose de trois voussures reposant sur des 
chapiteaux principalement sculptés de feuillages. 
La première, en partant de l’intérieur, est ornée 
de palmettes. La deuxième est un jeu entre le 
creux et le relief, entre la forme géométrique 
(billettes, volutes) et le décor végétal (boutons de 
fleur, palmettes stylisées), le tout étant disposé 
en quinconce. Fréquemment utilisés en Poitou, 
on retrouve ces motifs au portail sud de l’église 
Notre-Dame de Bouresse, à la baie du chevet 
de Saint-Pierre de Chauvigny, au portail ouest 
de Jazeneuil ou encore sur la partie nord de la 
façade de Notre-Dame-la-Grande à Poitiers.

Ceinturée par un cordon orné de palmettes, la 
dernière voussure est une alternance entre onze 
têtes humaines, dix têtes d’homme et une tête 
de femme, et un monstre dont l’iconographie 
vient d’Orient. Issu de l’illustration iranienne 
du simurgh, ce monstre, mi-crocodile, mi-paon, 
est aussi représenté sur le portail de l’église de 
Château-Larcher. Les visages, tous différents 
par leurs coiffures, leurs couronnes ou leurs 
expressions, épousent parfaitement la forme du 
claveau. Ces représentations très développées 
entre la Loire et la Gironde, se retrouvent à 
Parçay-sur-Vienne, Saint-Aubin d’Angers, Saint-
Jouin-de-Marnes, Notre-Dame-la-Grande ou 
encore Matha-Marestay en Saintonge. 
Plusieurs interprétations ont été faites de ces 
personnages et notamment des deux têtes 
portant une couronne similaire, la tête de femme 
et la tête d’homme. Certains ont évoqué un 
couple de donateurs, d’autres Aliénor d’Aquitaine 
et Henri II Plantagenêt, ou bien encore une 
abbesse. Cependant rien ne permet aujourd’hui 
d’interpréter ces personnages.

1. Le mur nord après 
les restaurations.

2. Le mur nord avant 
les restaurations.

3. La troisième travée de 
la nef, côté nord.

4. Détail du portail nord, les têtes 
humaines entourées du simurgh.

5. Les voussures du portail nord.
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LE MUR SUD DE L’ÉGLISE

Ce côté a moins souffert que les autres parties 
de l’église. Il est percé par cinq baies surmontées 
de voussures sans décor et d’archivoltes ornées 
de motifs végétaux ou géométriques. Il est 
le seul avec le transept sud à avoir conservé 
ses modillons romans représentant des têtes 
animales, des motifs végétaux et géométriques. 
Une ancienne porte romane, dans l’angle du 
transept, a été bouchée, et la porte centrale a été 
percée ou refaite au XVIIe siècle comme l’indique 
la date de 1698 à l’intérieur.

L’ESPACE DE L’ANCIEN CLOÎTRE

Cette partie du prieuré a probablement été 
détruite pendant les guerres de Religion, ou 
peut-être avant. Du cloître et des bâtiments 
conventuels il ne reste que peu d’éléments.

Un bât iment  se  dé veloppait  dans le 
prolongement du bras sud du transept. 
Remplacé par une bergerie au XIXe siècle, le solin 
de sa toiture est encore visible sur le mur sud du 
bras de transept. Le bâtiment d’origine abritait 
probablement le dortoir à l’étage.

En 1962, l’État ne rachète qu’une partie de cet 
espace, le reste étant inclus dans le jardin de 
la propriété privée située au sud de l’église. 
Cet espace conserve aussi le logement de la 
mère prieure, daté en partie du XVe siècle, et les 
vestiges d’une partie des murs du réfectoire.

L’ARCATURE AVEUGLE

Proche de la sculpture romane saintongeaise, 
elle est un résumé du décor végétal et animalier 
de l’église.  La voussure extérieure est ornée de 
couples de chiens assis. Leurs représentations 
retrouvées à Champagné-Saint-Hilaire, Château-
Larcher ou encore Notre-Dame-la-Grande à 
Poitiers peut suggérer le travail d’un même 
atelier de sculpteurs sur ces différents chantiers. 
En plein cintre, les trois petites arcatures 
révèlent des motifs de fleurs, de losanges fleuris 
ou de palmettes en éventail qui reposent sur 
des chapiteaux ornés d’oiseaux picorant une  
feuille, de feuillages ou de griffons affrontés. 

LE GRAND ARC TRIOMPHAL

Il enveloppe le portail et l’arcature aveugle du 
premier niveau. La voussure reprend l’alternance 
de calices et de palmettes rencontrée dans 
le décor de la première baie du mur nord de 
la nef. Le calice représente symboliquement 
l’eucharistie. 

LE CÔTÉ 
SUD 

1. L’arcature aveugle 
et l’arc triomphal, 

mur nord de la nef.

2. Détail des 
chapiteaux ornés 

d’oiseaux « en 
barque », arc 

triomphal du mur 
nord de la nef. 

 

3. Bras de transept 
sud, avec le solin de 

l’ancien bâtiment qui 
y était accolé. 

4. Le côté sud avant 
travaux. 

 
5. Le mur sud, lors 

d’une visite.
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LA FAÇADE 
OCCIDENTALE 

Un tiers de la façade ouest est caché par le 
bâtiment conventuel construit au XVIIe siècle.

C’est une façade tripartite, divisée en trois 
aussi bien sur le plan vertical, par une série de 
colonnes simples ou jumelées, qu’horizontal, par 
deux corniches à modillons. La partie cachée est 
le symétrique architectural de la partie nord.

LES PARTIES VISIBLES

LE PREMIER NIVEAU
Il est composé d’un portail encadré par une 
arcature aveugle incluant deux tympans sculptés.
Un décor de « marqueterie » complète le décor 
sculpté de la façade. À l'époque romane, ce 
système est fréquemment employé en Poitou 
et Saintonge. Quatre types d’ornementation 
habillent la partie basse de l’édifice.
L’arcature aveugle, décorée de boutons de 
fleurs, de palmettes et de rubans, englobe deux 
tympans sculptés. Ces derniers sont surmontés 
d’arcs ornés de palmettes.

Le tympan de gauche est orné de deux lions, 
affrontés, se mordant l’extrémité de leur queue 
passant entre leurs pattes arrière. Comme le 
montre la broderie dite de Bayeux, cette manière 
de représenter le lion existe dès le XIe siècle. La 
forme des lions, parfaitement symétrique, laisse 
supposer qu’ils ont été sculptés à l’aide d’un 
gabarit.

Le tympan de droite symbolise l’Eucharistie 
sous la forme de deux oiseaux s’abreuvant à un 
calice. Selon une tradition paléochrétienne, cette 
composition évoque le paradis et la résurrection.

Le portail central était couronné, à l’origine, 
par quatre voussures sculptées. La première a 
disparu, et comme aucun élément sculpté n’a été 
retrouvé, il a été décidé, lors de la restauration  
de l’édifice, de restituer la forme architecturale 
mais de laisser la pierre brute. 

LE DEUXIÈME NIVEAU
Il est séparé du premier niveau par une corniche 
à modillons et métopes. Parmi les modillons, 
se succèdent des têtes d’animaux de la vie 
quotidienne (âne ou cheval, ours), des têtes de 
félins, des têtes humaines, des masques, des 
monstres, des contorsionnistes ou encore des 
décors végétaux.

1. Façade occidentale, 
le portail et 
l’arcature aveugle.

2. Maquette de la 
façade occidentale 
de Villesalem, 
avec le côté sud.

3. Le tympan aux lions, 
façade occidentale.

4. Le tympan orné des 
oiseaux s’abreuvant 
à un calice, façade 
occidentale.

5. Détail des 
chapiteaux du portail 
occidental, motifs 
végétaux et lions.

6. Portail occidental.

7. Baie du second 
niveau de la façade 
occidentale.

8. Façade occidentale.
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Sur chacune des parties de la façade, les métopes 
sont décorées de motifs différents : palmettes, 
oiseaux, rinceaux végétaux, boutons floraux. 

Une baie axiale éclaire directement la nef et sur 
la partie gauche, une arcature aveugle est percée 
d’un oculus. La baie centrale est surmontée 
de deux voussures. La voussure intérieure est 
ornée d’un décor de rubans et la voussure 
supérieure est décorée de colombes. L’animal y 
est représenté en couple picorant une feuille de 
palme.
 
L’arcature aveugle est décorée par deux 
voussures. La voussure intérieure est sculptée 
d’un décor en écailles de poisson. La seconde 
se compose d’une alternance de feuilles et de 
mains. Chaque main est unique par le décor de 
la manche. Légèrement décentrées, deux mains 
côte à côte semblent organiser la composition. 
Le cordon extérieur couronnant l’ensemble est 
orné d’une suite de félins.

DES CHAPITEAUX D’UNE GRANDE 
EXPRESSION
Les chapiteaux constituent des supports 
privilégiés pour les sculpteurs. D’une grande 
variété, ils représentent des animaux, réels ou 
imaginaires, des masques, des têtes humaines, 
des rinceaux végétaux. Au deuxième niveau, des 
basilics, mi-coqs mi-serpents, ornent le haut des 
contreforts-colonnes. Les lions gardent l’entrée 
principale.

LA FAÇADE « CACHÉE »

Lorsque les religieuses se réinstallent sur le site à 
la fin du XVIe siècle, les bâtiments médiévaux étant  
en ruines, elles occupent les deux premières  
travées de la nef. Puis le nouveau bâtiment 
conventuel est construit, venant s’appuyer 
contre la façade et des communications sont 
établies entre le nouvel édifice et l’église. 
L’architecture et le décor du XIIe siècle 
sont alors largement perturbés. Lors de la 
restauration, l’organisation initiale a été rétablie. 

Cette partie est le symétrique architectural de la 
partie nord. Seuls les décors diffèrent.

L’arcature aveugle du premier niveau est décorée 
par deux tympans sculptés. Celui de gauche 
représente une sorte de dragon, symbolique du 
mal, se mordant la patte arrière. Une composition 
analogue est visible sur un des tympans de 
Notre-Dame-la-Grande à Poitiers. Celui de droite 
représente un homme et un animal à l'allure 
simiesque, séparés par une cloison.
L’arcature aveugle du deuxième niveau se 
compose de deux voussures richement décorées 
de rinceaux de palmettes. 

Les corniches à modillons et métopes reprennent 
les inspirations déjà évoquées. Les métopes 
du premier niveau puisent leur influence dans 
l’antiquité avec l’utilisation de têtes de bœufs 
ornées de guirlandes, motifs que l’on trouvait sur 
les temples antiques.

1. Arcature aveugle du second 
niveau, façade occidentale.

2. Corniche à modillons et  
métopes, façade occidentale : 
tête humaine, tête animale 
et contorsionniste.

3. Détail du décor de la 
baie aveugle du second 
niveau, façade occidentale. 
Suite de mains tenant un 
cordon et suite de félins.

4. Chapiteau du portail 
occidental.

5. Chapiteau de la 
façade occidentale : tête 
humaine stylisée.

6. Partie cachée de la 
façade occidentale.

7. Le tympan sculpté d’un 
animal simiesque et d’un 
homme, partie cachée de 
la façade occidentale.

8. Partie cachée de la façade 
occidentale : têtes de bœufs 
ornées de guirlandes dans 
la tradition antique.
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L’ i n té r i e u r  a  b ea u co u p  s o u f f e r t  d e s 
aménagements de l’époque classique et des 
transformations agricoles. Les restaurations du 
XXe siècle ont restitué les volumes romans mais 
ont aussi effacé une période de l’histoire du 
prieuré, celle des XVIIe – XVIIIe siècles, rendant 
la présence du bâtiment conventuel difficile à 
comprendre.

LA NEF

Elle est longue de 40 mètres et est divisée en trois 
parties, son vaisseau central étant contrebuté 
par des collatéraux voûtés très hauts. 

Le décor sculpté de cet espace, essentiellement 
végétal, se limite aux chapiteaux. Aux décors 
de palmettes, succèdent de nouveaux motifs 
végétaux totalement différents. Des corbeilles 
à « feuilles d’eau », assez lisses, ornent les 
chapiteaux des collatéraux. D’autres, présentent 
des tiges s’enroulant sur elles-mêmes, en forme 
de crosses rappelant les fougères. Réalisées  
probablement entre 1140 et 1160, ces sculptures 
annoncent la fin de l’époque romane et amorcent 
le début de l’art gothique.

Au revers du portail nord, un personnage 
diabolique, identifié grâce à ses rides et ses 
cheveux dressés, mange ou crache des végétaux 
ornés d’une pomme de pin.

À l’est, au pied du transept, l’espace était fermé 
par un jubé, séparation en pierre, ajourée, qui 
isolait les femmes qui occupaient la nef, des 
hommes cantonnés dans l’espace du chœur 
et du transept. Visible sur une photographie 
ancienne, il est matérialisé dans l’église par un 
muret surmonté d’une grille en fer forgé.

L’INTÉRIEUR 
DE L’ÉGLISE 

LE TRANSEPT

Comme à l’extérieur, le bras nord est plus 
richement décoré que le bras sud. Côté nord,  
une arcature aveugle habille les murs. Les 
chapiteaux très ouvragés, représentent des 
oiseaux, des masques crachant des rubans et des 
palmettes représentées dans toute leur diversité.  
La voûte d’ogives de la croisée du transept a 
probablement été réalisée au XIIIe siècle.

L’ABSIDIOLE NORD

Elle poursuit le décor d’arcature aveugle du bras 
du transept nord dans un style identique. Parmi 
le décor végétal, figurent des oiseaux et deux 
couples de serpents entrelacés. Ces derniers 
sont représentés ailés et munis de petits yeux 
ronds et de narines. Ce même thème est repris 
sur un chapiteau du chœur de l’église de 
Bonneuil-Matours.

1. Chapiteau sur le 
mur nord de la nef.

2. Chapiteau de la nef.

3. Vue intérieure de la 
nef et du chœur.

4. Collatéral sud avant 
la restauration. Les 

aménagements de l’époque 
classique avec les cloisons 

sont encore visibles.

5. La nef en cours de 
restauration, avant 

la reprise du sol.

6. Bras de transept et ouverture 
de l’absidiole, côté nord.

7. Absidiole nord, les 
couples de serpents ailés.
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LE CHŒUR (SANCTUAIRE)

Son entrée est valorisée par deux bandeaux 
verticaux décorés de boutons de fleurs et de 
rubans. La partie en hémicycle est annoncée  
par deux colonnes torsadées ornées de 
chapiteaux sculptés. À droite, une tête de  
pélican côtoie un animal composite formé d'un 
corps de lion et d'une queue se terminant par  
une petite tête de volatile qui est en train 
d’attaquer ou de dévorer la tête principale. 
Sur le chapiteau de gauche, un monstre, à deux 
corps et tête unique, dévore un personnage dont 
on n’aperçoit que le bas du dos et les jambes. 

L’ABSIDIOLE SUD

Elle est très sobre et ne possède que deux 
colonnes ornées de chapiteaux sculptés qui 
annoncent l’entrée. Sur celui de droite, un 
visage est sculpté dans l’angle de la pierre. Il est 
encadré par un demi-visage diabolique, que l’on 
reconnaît à sa corne et à sa barbe pointue, et par 
un demi-visage se terminant en bec d’oiseau. 
On peut y voir une illustration du fait que « tout 
homme est mi-ange mi-démon ». Le chapiteau de 
gauche est décoré d’une pomme de pin entourée 
par deux feuilles de palme. Dans la symbolique 
romane, la pomme de pin représente l’éternité 
car elle ne meurt pas ou ne fane pas et demeure 
intacte plusieurs années.

1.  Vue intérieure du 
chœur.

2. Chapiteau situé à 
l’entrée de l’abside. 

Pélican et animal 
composite.

3. Chapiteau à 
l’entrée de l’absidiole 

sud, orné d’une 
pomme de pin.

4. Le bâtiment 
conventuel classique.

5. La grille située au 
rez-de-chaussée du 

bâtiment conventuel.

6. Le tour situé au 
rez-de-chaussée du 

bâtiment conventuel.

1

2 3

À l’époque classique, les bâtiments médiévaux 
situés autour du cloître ayant été détruits, les 
religieuses réinvestissent les deux premières 
travées occidentales de la nef et réaménagent, 
au rez-de-chaussée, une infirmerie et, à l’étage, 
le logement de la mère prieure.

Plus tard, un nouveau bâtiment conventuel est 
construit, au cours du XVIIe siècle, et s’appuie 
contre le tiers sud de la façade romane pour 
communiquer directement avec les pièces 
aménagées dans l’église. Ce bâtiment accueille 
jusqu’à la Révolution les religieuses et les jeunes 
filles nobles qui viennent finir leur éducation 
avant de se marier ou d’entrer dans les ordres.

Cet édifice, classé monument historique en 
1995, est un des rares bâtiments de l’ordre de 
Fontevraud à avoir gardé son aménagement 
intérieur classique. Il est composé de trois 
niveaux auxquels il faut ajouter un niveau de 
combles percé de lucarnes.

L’EXTÉRIEUR

De plan rectangulaire, le corps central est flanqué 
de deux pavillons en légère saillie à chaque 
extrémité et couronnés d’un fronton arrondi. 
À l’extrémité droite, légèrement en retrait, se 
trouve la partie réservée aux lieux d’aisance. 
L’édifice marque par sa sobriété et ses lignes 
rectilignes. Les travées de fenêtres et portes-
fenêtres rythment l’ensemble. 

L’INTÉRIEUR DU BÂTIMENT

Toute la partie intérieure du bâtiment conventuel 
touchant l’église a été abattue pour en libérer la 
façade romane.

LE REZ-DE-CHAUSSÉE
Il abritait les pièces de réception des familles 
et des pièces de la vie quotidienne. Placées en 
enfilade, elles communiquent entre elles, mais 
sont aussi desservies par un couloir extérieur, 
situé au sud.

Dans une des trois pièces du rez-de-chaussée, 
sont encore visibles, encastré dans le mur, la 
grille du parloir qui permettait de communiquer 
avec les visiteurs venant de l’extérieur et le tour 
qui servait à faire passer les objets sans contact 
direct. La pièce située la plus à l’ouest accueillait 
la cuisine avec une grande cheminée, un potager 
et un évier.

LE BÂTIMENT 
CONVENTUEL 
CLASSIQUE 
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LES ÉTAGES
Les différents étages sont desservis par un 
escalier en bois, à double volée, muni d’une 
rampe à balustres. Un couloir permet, à chaque 
niveau, d’accéder aux différentes pièces. Au 
premier étage, le couloir se situe au sud, au 
second, le couloir est au nord. Chaque niveau 
possède, à l’extrémité ouest du bâtiment, des 
latrines. Plusieurs des pièces sont équipées de 
cheminée. Les deux étages supérieurs abritent 
des chambres qui sont toutes éclairées par 
une fenêtre et pavées de terre cuite. Quelques 
décors, malheureusement en mauvais état, 
sont conservés : décors de cheminée, décors en 
plâtre, boiseries peintes.

Il est très difficile de différencier aujourd’hui 
l’espace occupé par les moniales de celui occupé 
par les jeunes filles. 

LA VIE SUR LE SITE À L’ÉPOQUE 
CLASSIQUE

Sur le site, autour de la prieure, gravitent les 
sœurs professes, qui ont prononcé leurs vœux 
et souvent issues de la noblesse locale, et les 
sœurs converses, issues de familles roturières 
et qui n’ont pas prononcé tous les vœux.  Ces 
dernières sont chargées des tâches matérielles 
à l’intérieur du couvent.

Les religieuses assurent la gestion du prieuré et 
des terres en dépendant. En plus des revenus 
agricoles, la prieure reçoit les dots payées par les 
familles des jeunes filles qui entrent en religion 
et des rentes annuelles offertes par de grandes 
familles de la région. 

Les sœurs gèrent les comptes avec une 
notification des dépenses et des recettes. 
Plusieurs domestiques et journaliers travaillent 
sur le domaine : une bergère, une portière, 
un vacher, une tourière, un jardinier, une 
boulangère, des servantes pour la cuisine …

Le prieuré est doté du droit de haute, moyenne et 
basse justice depuis le Moyen Âge. Cette justice 
est exercée par l’intermédiaire d’avocats ou de 
magistrats.

Un pèlerinage se tient le lundi de Pentecôte 
et le jour de la saint Roch, depuis Béthines 
jusqu'à Villesalem. L’église accueille également 
la célébration de plusieurs mariages pour 
les habitants du village notamment. Le 
prieuré possède aussi son propre lieu de 
sépultures. L’église et un cimetière spécifique 
accueillent les religieuses et un autre est 
dédié aux domestiques. Ces cimetières ne 
sont pas situés avec précision mais lors  
des travaux, des sépultures ont été retrouvées  
le long du mur nord de la nef.

L’escalier du bâtiment 
conventuel.

17 AVRIL 1914
L’édifice est classé monument historique mais 
reste dans le domaine privé. Louis Magne, 
inspecteur des Monuments historiques dresse 
l’état des dégradations de l’église.

DE 1923 À 1930
Quelques travaux d’urgence sont entrepris : 
consolidation de la charpente dans différentes 
parties de l’église, reprise partielle de maçonnerie 
(abside, absidioles et mur nord), assainissement 
et désherbage du bâtiment.

JANVIER 1962
Signature de l’acte d’achat du monument par 
l’État.

DE 1962 À 1965
Début des grands travaux : dégagement des  
murs extérieurs, décloisonnement de la nef, 
réparation de la charpente et de la toiture du 
clocher, de l’abside, de l’absidiole nord et du bras 
sud du transept.

À PARTIR DE 1966
Le bâtiment conventuel est mis hors d’eau. Puis 
suppression des ouvertures agricoles du chevet.
Décaissement du mur nord et fouilles 
archéologiques : découverte de plusieurs 
sarcophages de type mérovingien, probablement 
en réemplois, et de sépultures en pleine terre.

À l'intérieur, le jubé gothique est supprimé.

DE 1970 À 1974
À l'intérieur, restauration des parties hautes 
des murs de la nef, voûtement en pierre sur les 
trois dernières travées pour remplacer la voûte 
en bois. À l'extérieur, sur la nef, la corniche à 
modillons est refaite et les ouvertures sont 
restituées au nord. Au sud, le bandeau de la 
corniche est repris.

DE 1975 À 1979
Les deux premières travées de la nef sont 
rétablies : décloisonnement, reconstitution des 
piles et de la voûte. La partie sud de la façade  
occidentale est dégagée par la suppression du 
mur et des cloisons de la première travée du 
bâtiment classique. L’arcature est restaurée et la 
baie aveugle de l’étage est reconstituée.

LES GRANDES 
ÉTAPES DE LA 
RESTAURATION 

Villesalem avant les 
restaurations.

Les grandes restaurations de l’édifice sont entreprises après l’achat du site par l’État. Si l’église est 
aujourd’hui restaurée dans sa globalité, l’intérieur du bâtiment conventuel reste à sauver.
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1980-1981
La petite porte ouverte au XIXe siècle dans le 
bras nord du transept est supprimée. Celle du 
XVe siècle est murée pour reconstituer l’arcature 
aveugle romane de l’intérieur.

1986-1987
Les voûtes du bras sud du transept et de l’abside 
sont reprises.

DE 1991 À 1994
Un drainage est réalisé autour de l’édifice afin de 
résoudre les problèmes de remontée d’eau. Après 
des fouilles archéologiques, le sol de l’église est 
réalisé en dalles de calcaire de Lavoux (Vienne), 
et des carreaux de terre cuite sont installés sur le 
sol de l’abside et des absidioles. Ces fouilles ont 
révélé qu’au cours de la construction de l’église, 
le niveau de la nef a été rehaussé, ce qui explique 
aujourd’hui la présence des marches au niveau 
des collatéraux.

1998
Pose des vitraux suite à un concours lancé 
par l’État. Ils sont l’œuvre de Jean Mauret et 
s’harmonisent, par leur composition de grisailles 
et de cabochons de couleur, avec la sobriété de 
l’église.

DE 1998 À 2000
Restaurations de la toiture et des maçonneries 
extérieures du bâtiment conventuel classique.

2010
Pose des huisseries du bâtiment conventuel 
classique.

GLOSSAIRE

Colonne
Voussure
Chapiteau
Tympan
Arc en plein cintre
Base
Fronton
Contrefort
Contrefort-colonne
Métopes
Modillons
Corniche
Oculus
Baie
Portail

Abside 
Partie d’une église de 
forme semi-circulaire 
ou polygonale, placée 
à l’extrémité de l’église 
opposée à la façade.

Absidiole
Petite chapelle sur le bras  
du transept.

Affronté
Qui est représenté face à 
face, poitrail contre poitrail 
pour des animaux.

Arcade
Baie ouverte, constituée de 
deux supports verticaux, 
coiffée d’un arc.

Arcature
Suite d’arcs portés par 
des colonnettes.

Archivolte
Petit cordon décorant 
l’extrémité d’une arcade.

Chapiteau
Pièce de jonction entre un 
arc et son support. Il est 
souvent orné de sculptures.

Chevet
Le sanctuaire d’une 
église, vu de l’extérieur.

Chœur
Architecturalement, partie 
de l’église opposée à la 
nef, au-delà du transept. 
On dit aussi sanctuaire.

Claveau
Élément trapézoïdal 
d’un arc maçonné.

Clocher
Partie de l’église destinée 
à recevoir les cloches.

Collatéral
Nef latérale.

Contrefort
Renforcement vertical 
et saillant dans une 
maçonnerie.

Corniche
Couronnement horizontal 
d’un mur fait d’une 
partie saillante souvent 
moulurée et décorée de 
modillons. Souvent, elle 
souligne une toiture.

1.  L’église et le bâtiment 
conventuel en cours de 

restauration.

2. Le chevet en cours de 
restauration.

3. L’intérieur de l’église 
avant restauration : un 
plancher installé après 

la Révolution sert à 
conserver le foin. La 

voûte en bois est visible 
sur cette photo.

4. L’église après les 
restaurations.

1 2

3

4
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Métope
Pierre sculptée de forme 
rectangulaire placée entre deux 
modillons sous une corniche.

Modillon
Petit support décorant la corniche 
et placé à intervalles réguliers.

Nef
Vaisseau principal d’une église. Elle 
peut être unique ou à collatéraux.

Oculus
Ouverture circulaire.

Pilastre
Support de forme carré 
ou rectangulaire.

Portail
Composition monumentale 
encadrant une porte.

Tailloir
Tablette qui couronne un chapiteau. 

Transept
Vaisseau transversal séparant la nef 
du chœur. Il comprend deux bras. 
L’intersection entre la nef et le transept 
est appelé croisée du transept.

Voussure
Arc maçonné disposé autour 
d’une baie ou d'un portail et 
souvent décoré de sculptures.

Voûte
Couverture d'un espace. Dans l‘art 
roman, elle est souvent en berceau 
c’est-à-dire qu’elle prend la forme 
d’un demi-cercle. Pour les espaces 
semi-circulaires, la voûte est souvent 
en cul-de-four (quart de sphère).
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Véronique Bertrand et 
Béatrice Guyonnet.

Crédits photographiques :  
Véronique Bertrand, 
Séverine Boulay,  
Béatrice Guyonnet, 
Médiathèque de 
l'architecture et du 
patrimoine, Momentum 
Productions Mickaël Planes, 
Ville de Montmorillon, 
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Jean-Louis et Maguy 
Rommevaux, Ministère de la 
Culture (France), diffusion 
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Cartes postales  
anciennes :  
collections Véronique 
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Réalisation graphique :  
Priscilla Saule.

Collatéral
Nef
Croisée
Transept
Absidiole
Abside

BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE

-  BASCHER Dom de, Villesalem. L’ermitage 
fontgombaldien et les origines du prieuré  
fontevriste, Revue Mabillon, LXI,  
janvier-juin 1987, n° 307-308, p. 97-129.

-  CAMUS Marie-Thérèse, Les oiseaux  
dans la sculpture du Poitou roman,  
Mémoires de la Société des Antiquaires  
de l’Ouest, quatrième série, tome IX,  
années 1967-1970,  2e trimestre 1973.

-  CAMUS Marie-Thérèse, CARPENTIER Elizabeth, 
AMELOT Jean-François, Sculpture romane  
du Poitou. Le temps des chefs d’œuvre.  
Paris : Éditions A. et J. Picard, 2009.

-  FAVREAU Robert, Le prieuré de Villesalem  
à la fin du XVe et au début du XVIe siècle.  
Bulletin de la société des Antiquaires de l'Ouest,  
4e série, t. 13, 1975-1976, p. 217-225.

-  HUGONNAUD Félix, Journet au fil du temps.  
Histoire d’un village en Poitou, Imprimerie 
Oudin, 1996. 

-  GOUDON DE LA LALANDE Jules, Notice 
historique sur l'ancien prieuré de Villesalem. 
Mémoires de la société des Antiquaires de 
l'Ouest, 1e série, t. 33, 1868, p. 397-423.

-  SALET Francis. L'église de Villesalem. Congrès 
archéologique de France, Poitiers, 109e session,  
1951, p. 224-244.  

-  WARMÉ-JANVILLE Jeanne. L'église Notre-Dame 
de Villesalem, l'harmonie de son décor et ses 
liens avec l'art roman de la région, Bulletin de 
la société des antiquaires de l'Ouest, 4e série, 
tome 15, 1979-1980, p. 279-296.

-  WARMÉ-JANVILLE Jeanne, Le prieuré  
Notre-Dame de Villesalem (Journet), Bulletin 
de la société de recherches archéologiques, 
artistiques, historiques et scientifiques du  
Pays chauvinois, n° 34, novembre 1996.

30 31



« LA PÉRIODE OÙ FURENT CONÇUES CES ŒUVRES VA 
DE DE LA SECONDE MOITIÉ DU XIe SIÈCLE AU MILIEU DU 
XIIe SIÈCLE. C’EST UNE PÉRIODE DE GRANDE CRÉATION, 
UNE ILLUSTRATION DU GÉNIE CRÉATEUR DU MOYEN 
ÂGE (…). OUI, EN POITOU NOTAMMENT, L’ÉPOQUE 
ROMANE DANS LE DOMAINE DE LA SCULPTURE EN 
PARTICULIER, FUT « LE TEMPS DES CHEFS-D’ŒUVRE ».

Jacques Le Goff
Préface in Sculpture romane du Poitou. Le temps des chefs-d’œuvre de M.-T. Camus, 
E. Carpentier, J.-F. Amelot, Picard, 2009.

La Communauté de communes 
Vienne & Gartempe appartient 
au réseau national des Villes 
et Pays d’art et d’histoire
Le Ministère de la Culture attribue le 
label Ville ou Pays d’art et d’histoire 
aux collectivités locales qui mettent 
en œuvre des actions d’animation et 
de valorisation de leur architecture et 
de leur patrimoine. De la préhistoire à 
l’architecture du XXIe siècle, les villes 
et pays mettent en scène le patrimoine 
dans sa diversité. Aujourd’hui un  
réseau de 202 villes et pays vous offre 
son savoir-faire dans toute la France.

Laissez-vous conter le Pays d’art et 
d’histoire Vienne & Gartempe...
…en compagnie de l’animatrice de 
l’architecture et du patrimoine ou bien 
d’un guide conférencier agréé par le 
Ministère de la Culture. Le guide vous 
accueille. Il connaît toutes les facettes 
de Vienne & Gartempe et vous donne 
des clefs de lecture pour comprendre 
l’histoire et le patrimoine du Pays. 
La Communauté de communes 
Vienne & Gartempe, Pays d’art et 
d’histoire, conçoit un programme de 
visites et d’animations du patrimoine 
valorisant l’ensemble du Pays.

Si vous êtes en groupe
Vienne & Gartempe vous propose 
des visites toute l’année sur 
réservation. Renseignements 
auprès de la Communauté de 
communes Vienne & Gartempe.

À proximité
N’hésitez pas à découvrir Poitiers, 
Cognac, Thouars, Parthenay, 
Rochefort, Saintes, Royan, Limoges, 
l’Île de Ré, le Pays Confolentais, 
le Pays Mellois, Angoulême et 
l’Angoumois, le Pays Châtelleraudais, 
le Pays des Monts et Barrages, qui 
bénéficient également de ce label.

Renseignements
Communauté de communes 
Vienne & Gartempe 
Maison des Services
Béatrice GUYONNET, animatrice 
de l’architecture et du patrimoine
6, rue Daniel Cormier - BP 20017
86 502 MONTMORILLON Cedex
Tél. 05 49 91 07 53
Fax 05 49 91 30 93
contact@ccvg86.fr
www.vienneetgartempe.fr

  @PAHVienneGartempe
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