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La Région Poitou-Charentes propose
Poitou-Charentes :

 l'art roman, un art à partager

La Région Poitou-Charentes abrite des monuments romans d’exception, 
connus à travers le monde. Elle compte aussi un grand nombre d’édifices 
plus modestes mais qui marquent fortement le paysage et l’identité du 
territoire.

2. Église Notre-Dame-la-
Grande, Poitiers (Vienne)

3. Église Saint-Hilaire, 
Melle (Deux-Sèvres)

5. Coulgens (Charente) 6. Saint-Amant-de-Boixe 
(Charente) 7. Tour de Broue, 

Saint-Sornin 
(Charente-Maritime)

8.  Lanterne des morts, 
Fenioux (Charente-

Maritime)

Le terme roman a été 
inventé au début du 
19e siècle, lorsque les 
historiens de l’art  ont 
commencé à étudier 
l’architecture du Moyen 
Âge.

Il désigne le renouveau 
artistique et architectural 
qui se développe en 
Europe, aux 11e et 12e 

siècles, après les 
troubles survenus lors 
des siècles précédents.

9.  Talmont-sur-Gironde 
(Charente-Maritime)

10. Caunay 
(Deux-Sèvres)

11. Tombeau, église 
d'Airvault (Deux-Sèvres)

12. Chadenac 
(Charente-Maritime)

13. Fenioux 
(Charente-Maritime)

14. Église Saint-Pierre, 
Aulnay 

(Charente-Maritime)

15. Église Notre-Dame-
la-Grande, Poitiers 

(Vienne) 

16. Crypte de l'église de 
Saint-Savin (Vienne)

17. Saint-Savin (Vienne) 18. Le Douhet 
(Charente-Maritime)

L’art roman se développe au sein de la société féodale qui 
se met en place au 10e siècle. C’est aussi le moment où les 
villes prennent leur essor. L’artisanat et le commerce s’y 
développent, les échanges s’accroissent sur les rivières et 
les fleuves… 19. Saujon 

(Charente-
Maritime)

Cette société très 
hiérarchisée introduit de 
nouveaux rapports entre les 
trois principaux groupes 
sociaux : les paysans 
cultivent les terres, 20. Airvault 

(Deux-Sèvres)
21. Anché 
(Vienne)

22. Airvault 
(Deux-Sèvres)

les 
religieux 
prient pour 
assurer le 
salut des 
âmes

et les seigneurs 
combattent  pour 
protéger la population et 
l'Église.

24. Niort (Deux-Sèvres) 25. Tour de Broue, 
Saint-Sornin 

(Charente-Maritime)
26 Chauvigny (Vienne)

Les limites des paroisses 
se fixent à cette époque. 
De nombreuses églises 
sont construites en pierre 
et remplacent parfois les 
édifices antérieurs 
construits en matériaux 
périssables. 

28. Dignac (Charente)

Les monastères se 
multiplient dans les 
campagnes et dans les 
villes, contribuant au 
défrichement des forêts 
pour installer les bâtiments 
et mettre en culture les 
champs. 

31. Saint-Jouin-de-
Marnes (Deux-Sèvres) 

32. Marignac (Charente-
Maritime)

33. Nouaillé-Maupertuis 
(Vienne)

34. Saint-Michel 
(Charente)

35. Église Saint-
Cybard, Blanzaguet-

Saint-Cybard 
(Charente)

30. Clussais-la-
Pommeraye

 (Deux-Sèvres)

29. Fontaire-le-Comte 
(Vienne)

36. Cathédrale Saint-
Pierre, Angoulême 

(Charente)

37. Champagné-le-Sec 
(Vienne)

38. Saint-Pierre-de-l’Ile 
(Charente-Maritime)

Les églises de pèlerinage, ou 
celles des grands monastères, 
sont souvent plus grandes et 
plus complexes : les 
processions des pèlerins, les 
offices des moines nécessitent 
l’aménagement de chapelles, 
de couloirs de circulation … 

40. Saint-Savin (Vienne) 41. Église Saint-Hilaire, 
Melle (Deux-Sèvres)

42. Église Saint-Hilaire, 
Melle (Deux-Sèvres)

De la cathédrale… à la 
petite église rurale, les 
édifices religieux romans 
sont divers. 

39. Église Saint-Cybard, 
Plassac-Rouffiac 

(Charente)
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4. Église Saint-
Pierre, Aulnay 

(Charente-Maritime)

1. Saint-Savin 
(Vienne)

Avec plus de 900 édifices conservés, la région Poitou-
Charentes offre un patrimoine roman riche et diversifié, 
composé de plus de 750 églises romanes, d’abbayes et de 
prieurés, mais aussi de châteaux et de lanternes des morts…

Pour assurer la défense de 
leur territoire et symboliser 
leur puissance, les seigneurs 
construisent des donjons sur 
des sites stratégiques, 
souvent en hauteur ou en 
bordure des cours d’eau. 

Face au pouvoir 
des seigneurs, 
l'Église s’affirme 
aux 11e et 12e 

siècles. 
23.  Chauvigny 

(Vienne)
27. Verteuil-sur-Charente 

(Charente)

La terre se couvre 
alors à cette 
époque d’un 
blanc manteau 
d’églises.

La plupart des églises ont 
des dimensions modestes, 
adaptées aux besoins de 
la population locale, selon 
un plan simple, avec une 
nef unique et un chœur et 
parfois un transept.

http://inventaire.poitou-charentes.fr/


43. Talmont-sur-Gironde 
(Charente-Maritime)

 44. Église 
Saint-Pierre, 
Melle (Deux-

Sèvres)

La pierre calcaire tendre, largement 
répandue sur le territoire régional, a 
favorisé l’essor de la sculpture. La 
qualité de ce matériau, alliée au savoir-
faire des sculpteurs, a permis la 
réalisation d’un décor luxuriant, qui est 
une des principales particularités de 
l’art roman de Poitou-Charentes. 

45. Église Notre-Dame-
la-Grande, Poitiers 

(Vienne)

À l’extérieur des 
églises, le décor 
sculpté orne 
principalement 
les façades et 
les modillons du 
chevet.

47. Surgères (Charente-
Maritime)

48. Église Saint-Pierre, 
Aulnay (Charente-

Maritime)

49. Chadenac 
(Charente-Maritime)

52. Saint-Savin (Vienne) 53. Église Saint-Pierre, 
Chauvigny (Vienne)

54. Église Saint-Hilaire, 
Poitiers (Vienne)

Les décors 
géométriques 
et végétaux 
sont 
également 
très présents. 55. Église Saint-Pierre, Melle (Deux-Sèvres)

50. Église Saint-Pierre, 
Aulnay (Charente-

Maritime)

56. Église Saint-Pierre, Melle (Deux-Sèvres)

L’église abbatiale de Saint-Savin-
sur-Gartempe, inscrite sur la liste du 
patrimoine mondial par l’UNESCO, 
abrite le plus important ensemble 
de peintures murales conservé en 
France. Réalisées à la fin du 11e 

siècle, elles représentent  des 
scènes extraites de la Bible.

57. Saint-Savin (Vienne 58. Saint-Savin (Vienne) 59. Saint-Savin (Vienne)
60. Saint-Savin (Vienne)

61. Saint-Savin (Vienne) 62. Saint-Savin (Vienne)

Elle fait partie des 23 
églises de Poitou-
Charentes qui ont 
conservé des 
peintures murales 
datant de l’époque 
romane. 63. Baptistère Saint-

Jean, Poitiers ( Vienne)

64. Chapelle Saint-
Georges d'Argenton-

Château, Argenton-les-
Vallées (Deux-Sèvres)

65. Crypte de l'église 
Notre-Dame, 

Montmorillon (Vienne)

Le décor roman illustre 
largement les épisodes de la 
Bible et de la vie des saints. Il 
participait ainsi à l’éducation 
religieuse des fidèles. 66. Église Notre-Dame-

la-Grande, Poitiers 
(Vienne)

67. Airvault 
(Deux-Sèvres)

68. Église Saint-Pierre, 
Chauvigny (Vienne)

Plus que de faire le 
portrait des 
personnages, le but 
était de répandre les 
valeurs de l'Église, de 
donner à voir des 
modèles pour accéder 
au salut de l’âme.

69. Église Saint-Pierre, 
Chauvigny (Vienne)

71. Église Saint-
Eutrope, Saintes 

(Charente-Maritime)
72. Ars (Charente)

73. Église Saint-Pierre, 
Aulnay (Charente-

Maritime)

74. Corme-Royal 
(Charente-Maritime)

Les sculpteurs puisent aussi leur 
inspiration dans la vie 
quotidienne. Les activités des 
paysans au fil des mois sont ainsi 
illustrées dans les zodiaques 
ornant la façade de nombreuses 
églises. 

75. Civaux 
(Vienne )

Les scènes 
de combat et 
de chasse 
sont 
fréquentes. 78. Salles-les-Aulnay 

(Charente-Maritime)

 79. Marignac 
(Charente-Maritime)

Les divertissements sont 
aussi figurés au travers de 
scènes d’acrobatie, que 
l’on pouvait voir dans les 
châteaux, et de musiciens. 80-1. Église Saint-Hilaire, 

Melle (Deux-Sèvres) 
80-2. Église Saint-Pierre, 

Aulnay (Charente-
Maritime)

81. Surgères (Charente-
Maritime)

Les sculpteurs s’inspirent 
du cadre de vie quotidien 
et représentent le mobilier 
et les vêtements de cette 
époque. 

82. Fenioux 
(Charente-Maritime) 83. Église Notre-Dame-la-

Grande, Poitiers (Vienne)

84. Saint-Jouin-de-
Marnes (Deux-Sèvres) 85. Nuaillé-sur-

Boutonne (Charente-
Maritime)

86. Marignac (Charente-
Maritime) 87. Église Saint-Pierre, 

Melle (Deux-Sèvres)
88. Civray (Vienne)

89.  Surgères (Charente-
Maritime)

Les animaux fantastiques, 
tels que sirènes, dragons, 
griffons, sphinx et 
centaures, étaient souvent 
jugés maléfiques, liés aux 
tentations et à l’Enfer. 90. Airvault (Deux-

Sèvres)
91. Civray (Vienne)

92. Église Saint-
Jacques, Aubeterre-

sur-Dronne (Charente)

Certains de ces 
monstres et chimères 
sont représentés dans 
des scènes où ils 
attaquent et dévorent 
des humains. 94. Surgères 

(Charente-Maritime)
95. Église Saint-Pierre, 

Aulnay 
(Charente-Maritime)

96.  Église Saint-Pierre, 
Aulnay 

(Charente-Maritime)

Afin de mettre en garde les fidèles des 
dangers qui les guettent, les sculpteurs et 
les peintres représentent fréquemment la 
lutte entre le Bien et le Mal,comme le 
combat des vices et des vertus, les 
vierges folles et les vierges sages…

77. Église Saint-Pierre, 
Aulnay (Charente-

Maritime)

Les animaux, réels ou 
fantastiques, sont des sujets 
fréquents dans l’art roman. Les 
animaux vivant dans nos 
contrées, sauvages ou 
domestiques, côtoient des 
animaux exotiques, connus grâce 
aux bestiaires, recueils d’images 
accompagnés de textes.

Les monuments romans de Poitou-Charentes nous offrent de 
précieux témoignages de la société à l’époque romane. Cette 
époque a produit des édifices qui marquent aujourd’hui 
profondément nos paysages et qui constituent un élément 
essentiel de notre identité.

97. Notre-Dame-la-
Grande. Poitiers (Vienne)

98. Saint-Savin 
(Vienne)

Le diaporama a été réalisé par Alexis Blithikiotis. Musique originale de Jérémy Baysse. Voix off : Pauline Lumeau. © Région Poitou-Charentes – La Mouette à 3 Queues – Musesmédias – 2010 - Textes : Région Poitou-Charentes - Service de l'Inventaire du patrimoine culturel - 
Crédits photographiques : Région Poitou-Charentes/Service de l'Inventaire du patrimoine culturel, G. Beauvarlet, R. Jean, C. Rome, A. Dagorn, M. Deneyer, Fonds Henrard, J.-P. Joly, A. Maulny.  Durée : 12 min. Site Internet : http://inventaire.poitou-charentes.fr – Voir le diaporama animé sur 
Dailymotion
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76. Cognac (Charente)

46. Corme-Royal 
(Charente-Maritime)

51. Église Saint-Pierre, 
Aulnay 

(Charente-Maritime)

À l’intérieur, il se concentre sur les 
chapiteaux des colonnes.
La représentation de scènes 
illustrant un passage de l’histoire 
sainte sur les chapiteaux est une 
innovation des artistes romans, 
qui rompent avec la tradition 
antique du chapiteau à feuillage.

70. Champagne-Mouton 
(Charente)

93. Église Saint-Pierre, 
Chauvigny (Vienne)

http://inventaire.poitou-charentes.fr/
http://www.dailymotion.com/video/xektve_l-art-roman-en-poitou-charentes_creation
http://www.dailymotion.com/video/xektve_l-art-roman-en-poitou-charentes_creation
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