
Poitou-Charentes, 
terre romane...
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 qui 
marquent fortement le paysage et l’identité 
du territoire. Les milles monuments conser-
vés (églises, abbayes et prieurés, mais aussi  
châteaux et lanternes des morts… ) com-
posent un patrimoine riche et diversifié qui 
nous offre de précieux témoignages de la 
société à l’époque romane.

Inventaire du patrimoine >  Découverte
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Le terme « art 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 l’essor artistique et architectural qui se déve-
loppe en Europe occidentale aux 11e et 12e siècles. 

Recenser, étudier et faire connaître les éléments du patrimoine
qui présentent un intérêt culturel, historique ou scientifique.

www.inventaire.poitou-charentes.fr
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Les monuments romans de la région comme vous ne 
les avez jamais vus : vues cinématographiques, 
séquences aériennes, portraits vidéos d'artistes, 
de restaurateurs et d'animateurs du patrimoine, 
éclairages de spécialistes de l'art roman... 

4 films interactifs  à découvrir à votre rythme, 
dans ce webdocumentaire inédit.
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www.tresorsromans.poitou-charentes.fr

Les Nuits Romanes ont été lancées en 2005 à l'initiative de la Région Poitou-Cha-
rentes. Leur objectif est de permettre au plus grand nombre de (re)découvrir le 
patrimoine architectural roman de la région, au travers de spectacles gratuits 
(danse, musique, théâtre, audiovisuel ...) et de moments conviviaux à partager.

www.nuitsromanes.poitou-charentes.fr
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La société féodale
L’art roman se développe au sein de la société féodale qui se met en place 
à partir du 10e siècle. 
Cette société très hiérarchisée introduit de nouveaux rapports entre les 
trois principaux groupes sociaux : les paysans cultivent les terres, les reli-
gieux prient pour assurer le salut des âmes et les seigneurs combattent 
pour protéger l'Église et la population.

Pour assurer la défense de leur territoire et montrer leur puissance, les 
seigneurs construisent des châteaux, souvent sur des hauteurs. Ceux-ci 
sont généralement composés d'une motte entourée d'un fossé et surmon-
tée d'une tour en bois ou en pierre (le donjon). 

Une trentaine de donjons en pierre subsistent aujourd'hui en région 
Poitou-Charentes, et des études historiques et archéologiques ont 
dénombré environ 200 sites castraux romans.

De la petite église à la cathédrale
Face au pouvoir des seigneurs, l'Église s’affirme aux 11e et 12e siècles.
De nombreuses églises sont construites en pierre et remplacent parfois 
les édifices antérieurs. Les édifices religieux romans sont divers. La 
plupart des églises ont des dimensions modestes et sont construites 
selon un plan simple, avec une nef  et un chœur et parfois un transept.
Les églises de pèlerinage, ou celles des grands monastères, sont souvent 
plus grandes ; les processions, les offices des moines nécessitent 
l’aménagement de chapelles, de couloirs de circulation…

Un décor abondant
Le décor roman illustre largement les épisodes de la Bible et de la vie 
des saints. Destiné à répandre les valeurs de l'Église, il donne à voir des 
modèles pour accéder au salut de l’âme ; il participe ainsi à l’éducation 
religieuse des fidèles.

Les artistes puisent aussi leur inspiration dans la vie quotidienne. Les 
activités des paysans au fil des mois sont illustrées dans les zodiaques 
qui ornent la façade de nombreuses églises. Le mobilier et les vêtements 
représentés dans les scènes religieuses évoquent la vie seigneuriale. 
Les scènes de combat et de chasse sont fréquentes. Les divertissements 
sont aussi figurés au travers de scènes d’acrobatie, que l’on pouvait voir 
dans les châteaux, et de musiciens.

Les animaux, réels ou fantastiques, 
sont des sujets fréquents dans l’art 
roman en Poitou-Charentes. Les 
animaux sauvages ou domestiques 
de la région côtoient  des lions, des 
éléphants et des créatures mons-
trueuses. Les sirènes, dragons, grif-
fons, sont souvent jugés maléfiques, 
liés aux tentations et à l’Enfer. 
Les décors géométriques et végé-
taux sont également très présents.

Des peintures 
et des sculptures 
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 particularités de l’art 
roman de la région. 

Pendant l'époque romane, les 
églises sont généralement peintes, 
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. 
Ce décor fragile a souvent disparu. 
En Poitou-Charentes, une vingtaine 
d'églises ont conservé leurs 
peintures romanes. Parmi elles, 
l’église abbatiale de Saint-Savin, 
inscrite au patrimoine mondial 
de l’UNESCO, abrite l’un des plus 
vastes ensembles de peintures 
murales romanes d’Europe.
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Airvault, Moncontour, Saint Savin
Chauvigny

Angoulême, Coulgens


