Jacquet
ou pélerin,
église SaintGrégoire
(Tesson)
Cathédrale Saint-Pierre
(Saintes)
Brigand, église SaintGrégoire (Tesson)

Église Saint-Grégoire, xiie, xiiie et xixe
siècles : église romane au chevet polygonal ; deux curieux personnages sculptés
sur la façade ; voûtement de transition
entre roman et gothique.
TESSON, carte E3
Église Saint-Saturnin, xiie siècle : église
romane avec un clocher gothique ; absidiole du transept ornée de remarquables peintures murales fin xiiie - début
xive siècle ; le “tétramorphe” représentation symbolique des quatre évangélistes
qui accompagnent le Christ en Gloire.
Ouverte tous les jours (si fermée, clef
à la mairie ou Mme Lavillauroy au
05.46.94.56.45).
Église Sainte-Radegonde xiie - xve siècles :
sur un promontoire face à l'estuaire de la
Gironde, Talmont était un port d'embarquement pour les pèlerins de Compostelle ;
exceptionnel portail sculpté Nord.
À l'intérieur : lions, hommes, oiseaux animent les chapiteaux, sur l'un d’eux, saint
Georges sauve une princesse du dragon.
Ouverte tous les jours.
Aux alentours : l'ermitage Saint-Martial
à Mortagne-sur-Gironde, fondé au iie
siècle par saint Martial dans des cavités
naturelles dominant les eaux de l'estuaire.
Dès le xe siècle les moines y accueillaient
les pèlerins. Ouverte tous les jours.
TALMONT, carte F1

L’église Notre-Dame de Monthérault,
récemment restaurée et relevée d’un état
de ruine, est un témoin des premières
formes de l’architecture romane en Saintonge. Sa nef en moellons, simplement
charpentée et dotée de fenêtres à linteaux
monolithes, est associée à un chevet rectangulaire de la fin du XIIe siècle édifié en
pierre de taille.

EN SAINTONGE
ROMANE
Chapiteau XII e siècle
église de Colombiers

TRIZAY, Monthérault, carte C1
Église Saint-Pierre-ès-Lien, xi e et
xiie siècles : vestiges des thermes de la
villa gallo-romaine sur laquelle l’église
est construite ; restes de maçonnerie préromane sur le côté nord.
À l’intérieur : dans le chœur, beaux
chapiteaux sculptés, notamment d’une
scène des Saintes Femmes au Tombeau ;
vestiges de sculpture romane archaïque ;
“petit musée” présentant des marbres
de la villa romaine. Ouverte tous les
jours (si fermée, clef chez Mme Guy au
05.46.90.73.07).
THAIMS, carte E2
À l’intérieur : belles sculptures ; chapiteaux de la fin du xiie siècle.
Ouverte tous les jours.
Près de l’église, croix hosannière du
xve siècle.
Aux alentours : l’église de Saint-Simonde-Pellouaille avec une belle façade
romane à arcatures. Ouverte tous les
jours en été (si fermée, clef à l’épicerie
05.46.90.00.80 ou à la mairie).
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ÉGLISES
& ABBAYES
C

e dépliant invite à découvrir les églises et abbayes en
Saintonge Romane. Traversé par un des principaux chemins
menant à Saint-Jacques-de-Compostelle, dont SaintEutrope de Saintes était une étape majeure, le pays de Saintonge
Romane trouve dans la profusion d’édifices religieux des xie et
xiie siècles le sens même de son appellation.
L’art roman s’est développé dans plusieurs régions d’Europe dès l’an
mille, grâce à un profond mouvement d’expansion faisant suite aux
heures sombres des invasions normandes.
Un formidable essor économique et démographique, une nouvelle
stabilité dans l’équilibre du système féodal, une réorganisation de
la société marquée par un encadrement religieux systématique ont
permis à l’art roman de s’épanouir. La reconstruction des grandes
abbayes, l’essor des pèlerinages et la multiplication des paroisses ont
entraîné un mouvement architectural sans précédent.
L’art roman saintongeais s’est développé plus tardivement
que dans d’autres régions comme le prestigieux Poitou, mais
il a produit un ensemble architectural et ornemental des plus
riches et des plus singuliers à partir de la seconde moitié du
xie siècle et pendant tout le xiie siècle.
On retrouve en Saintonge les grandes tendances de l’art roman : la
recherche systématique du voûtement et de l’équilibre des masses,
l’articulation des supports, l’orientation et la rationalisation du

sanctuaire. Les dimensions sont, par
contre, souvent modestes : les nefs
uniques sont privilégiées par rapport aux
vaisseaux multiples et les simples absides
préférées aux chœurs à déambulatoires.
Les façades rythmées d’arcatures
trouvent ici une terre de prédilection au
même titre que le couvrement en file
de coupole et les clochers à dômes de
pierre. La sculpture enfin, foisonnante
et virtuose, fait de la Saintonge une terre
romane des plus attachantes.
L’art gothique est aussi présent en
Saintonge. Les apports du xiiie siècle et les
reconstructions de la fin du Moyen Âge
ont accentué la diversité du patrimoine
saintongeais, malgré les destructions de
la guerre de Cent Ans et des guerres de
Religion. L’illustration de la transition
entre tradition romane et esprit gothique
ainsi que le foisonnement flamboyant du
xve siècle sont deux points forts de ces
églises.

Église Sainte-Madeleine, xiie siècle : chevet polygonal orné de deux étages d’arcatures surplombant un agréable jardin et
une source-lavoir du xviie siècle. À l’intérieur : chapiteaux sculptés inspirés de la
sculpture de Saint-Eutrope de Saintes.
Ouverte tous les jours ou si fermée,
s’adresser à Mme Berton au 05.46.95.50.91
Aux alentours : en direction de Trizay,
les vestiges du cimetière de SaintThomas-du-Bois, xve et xvie siècles ;
l ’ é g l i s e r o m a n e d e L a Va l l é e ,
intéressante façade à arcades
du xii e siècle, clef à la mairie ;
l’église romane de Sainte-Radegonde,
nef du xie siècle. Clef à la mairie
ou chez Mme Martin au
05 46 97 08 27.

Église Saint-Martin, xiie - xviie siècles : ancienne dépendance de l'abbaye de Vaux,
étape pour les pèlerins de Saint-Jacques
de Compostelle ; sculpture influencée par
Saint-Eutrope de Saintes.
À l'intérieur : chapiteaux du chœur ornés de monstres, d'animaux et Pesée des
Âmes ; élégant chevet aux modillons et
chapiteaux sculptés ; magnifique retable
xviie siècle.
Ouverte tous les jours.
Aux alentours : église Saint-Pierre
xiie - xve siècles de Cozes, ancien prieuré
dépendant au xiie siècle de l'abbaye de
Mortagne-sur-Gironde, clocher-porche
du xve siècle. Ouverte tous les jours.

BEURLAY, carte C2

ARCES-SUR-GIRONDE, carte F2

BERNEUIL, carte E4
Eglise Notre-Dame
(Berneuil)

Église SainteMadeleine (Beurlay)

Aux alentours : l’église de Courcoury,
xie, xiie, xve siècles, ouverte tous les jours ;
l’église des Gonds, xii e, xv e et xix e
siècles, Ouverte tous les jours (clef à
la mairie si fermée) ; l’église de SaintSever-de-Saintonge, xiie et xve siècles,
beau portail gothique flamboyant, ouverte l’été (clef à la mairie) ; l’église de
Brives-sur-Charente, rare cuve baptismale du xiie siècle ornée de reliefs sculptés, (clef à la mairie) ; l’église de Chérac,
xiie et xiiie siècles, au portail précédé
d’un “balet” (auvent) (clef à la mairie) ;
l’église de
Dompierre
-sur-Charente,
xie et xve siècles,
abside du xie
siècle. Ouverte
tous les jours
(clef à la mairie
si fermée).
CHERMIGNAC, carte D3
Église Saint-Quentin, xii e et xiii e
siècles : curieux motifs sculptés des
voussures du portail. À l’intérieur : crypte
ossuaire.
Ouverte tous les jours (clef à la mairie si
fermée).
Près de l’église, croix hosannière du
xve siècle.
Aux alentours : l’église de Thénac, dotée
d’un clocher du xixe siècle. Ouverte du
lundi au vendredi de 8h à 17h.
LA CLISSE, carte D2
Église Sainte-Madeleine, début
du xiie siècle : portail roman encadré de
Église Sainte-Madeleine (La Clisse) deux sculptures de
lions.
À l’intérieur : chapiteaux sculptés
(clef à la mairie si
fermée).
Aux alentours :
l’église de Luchat,
xiie et xve siècles,
ouverte tous
les jours (clef
à la mairie ou
M Girardeau au 05.46.94.83.11 si
fermée) ; l’église de Pessines, xiiie et
xve siècles (clef à la mairie).

COLOMBIERS, carte E4

Église
Saint-Eutrope
(Saintes)

TANZAC, carte F3
octobre, le reste de l’année, s’adresser à
M. Redureau au 06.78.96.56.48).
Au lieu-dit “La Font Loreau”, à 300 m
de Colombiers par la D234 : chapelle
construite par un vigneron entre 1995
et 1997, selon les techniques des bâtisseurs du Moyen Âge ; ouverte tous les
jours, elle accueille les pèlerins de SaintJacques-de-Compostelle.
Aux alentours : L’église romane de
Montils avec son imposante façade du
XII e siècle construite sur une colline
dominant la vallée de la Seugne. Ouverte
sur demande, s’adresser à la mairie.
L’église de Coulonges xiie - xive siècles, à
l’intérieur, fonts baptismaux à quatre têtes
d’anges. Ouverte tous les jours.
CORME-ÉCLUSE, carte E2
L'église Notre-Dame, xiie siècle : façade
sculptée de monstres, sagittaires, hommes et femmes nus ou vêtus ; le portail orné
de trois oiseaux venant boire à une coupe
que leur tend un personnage ; le clocher
dont le premier étage est roman.
À l'intérieur : chapiteaux à motifs de vannerie et feuillages.
Ouverte tous les jours.

Cathédrale Saint-Pierre, xiie, xve et xviie
siècles : édifice majeur du gothique flamboyant ; sculptures foisonnantes sur le
portail du clocher-porche ; bras de transept
roman à coupole. A l’intérieur : vitraux,
tableaux dans les chapelles ; chapelle des
tourettes (renaissance). Ouverte tous les
jours.
Cloître gothique ouvert tous les jours en
été.

Église Saint-Maclou
(Colombiers)

Église Saint-Saturnin
(Coulonges)

Église Saint-Symphorien xii e - xiv
siècles : remarquable décor roman de
l'abside nord ; vaste crypte-ossuaire
dont les voûtes gothiques s'appuient sur
une colonne centrale ornée de têtes de
monstres ; belle façade sculptée. Ouverte
sur demande, s’adresser à la mairie
(05 46 90 83 14).

Église Saint-Pierre, xiie siècle : édifice
roman d’une remarquable homogénéité ; travée du clocher voûtée en berceau ;
sculptures du portail de la seconde moitié
du xiie siècle. Ouverte tous les jours.
Aux alentours : l’église de Plassay, chevet roman et façade néo-classique. Ouverture sur demande, s’adresser à la mairie.

GRÉZAC, carte E2

ÉCURAT, carte C3

Eglise
Saint-Martin
(Montpellierde-Médillan)

Eglise Saint-Martin (Nieul-lès-Saintes)

FONTCOUVERTE, carte C4

Eglise
Saint-Pierre
(Écurat)

CORME-ROYAL, carte D2
Église Saint-Nazaire, xiie et xve siècles :
ancien prieuré de l’Abbaye-aux-Dames
de Saintes ; façade du xiie siècle sculptée
mettant en scène un imaginaire sacré et
fantastique très riche ; vestiges de fortifications médiévales ; clocher massif
xve siècle.
À l’intérieur : chapiteaux sculptés.
Ouverte tous les jours.
Aux alentours : l’église romane de
Balanzac, ancienne chapelle du château
tout proche. Ouverte tous les jours.

Église Saint-Pallais, xiie et xiiie siècles :
voûtes gothiques appuyées sur des murs
d’élévation romane ; base de clocher xiie
siècle ; sculptures gothiques.
Ouverte tous les jours.
(ou église basse) contenant le tombeau du
Saint ; à l’intérieur, magnifiques chapiteaux sculptés.
Église et crypte ouvertes tous les jours.

Église Saint-Pierre-ès-Lien
(Thaims)

Eglise Sainte-Radegonde (Talmont)

CHANIERS, carte D4

Église Saint-Eutrope, xie - xiie et xve siècles : église de pèlerinage à deux sanctuaires superposés, chef d’œuvre de l’art
roman ; chevet roman à chapelles rayonnantes ; clocher du xve‑siècle ; crypte
Église Notre-Dame (Abbaye-aux-Dames),
xi e et xii e siècles : façade à “arcades”
au portail richement sculpté; très bel
ensemble de chapiteaux sculptés du clocher (voir “abbayes et prieurés”). Eglise
ouverte tous les jours, accès au clocher et
exposition permanente sur l’histoire du
monument (horaires : voir “abbayes et
prieurés” au verso).
SAINTES, carte D3
Église Saint-Sulpice, xiie, xiiie, xive, xve et
siècles : portail orné d’oiseaux et de
grappes de raisins, encadré de lions ; juxtaposition d’un chevet roman et d’une chapelle
gothique ; clocher du xiiie siècle. À l’intérieur : chapiteaux du chœur.
Ouverte sur demande, s’adresser à la
mairie.
xviiie

SAINT-SULPICE D’ARNOULT,
carte C2
Eglise Saint-Sulpice (Saint-Sulpice d’Arnoult)

Ce label est délivré
par le Ministère
de la Culture
à des collectivités
qui s’engagent
à mettre en valeur
et animer
leur patrimoine,
notamment
par des visites avec
des guides-conférenciers
agréés par le Ministère
de la Culture.
Visites guidées :
Office de Tourisme
de Saintes
et de la Saintonge.

SAINTES

Église Notre-Dame
(Corme-Écluse)

Église Saint-Vivien, xii e , xviii e et
xixe siècles : vestige d’une peinture murale du xive siècle représentant le martyr
de Saint-Sébastien. Ouverture sur demande, s’adresser à la mairie.
Aux alentours : l’église de La
C h a p e l l e -des-Pots, xixe siècle, clef
à la mairie ; l’église de Bussac-surCharente, xve, xvie et xviie siècles, dont
le portail est un bel exemple de l’art local
de la fin de la Renaissance. Ouverture sur
demande, s’adresser à la mairie.
Eglise Saint-Symphorien (Grézac)

GEAY, carte C2

Église Sainte-Madeleine
(La Clisse)

Église Saint-Pierre, xii e, xiii e, xv e et
xixe siècles : édifice témoin des transformations architecturales du xii e au
xve siècle ; clocher avec flèche gothique
du xiiie siècle.
À l’intérieur : coupole sur pendentif du
croisillon sud ;
clefs de voûte
du chœur et de la
chapelle nord.
Ouverte tous
les jours.
Aux alentours :
l’église de
Jazennes, xii e
siècle, façade et
clocher romans,
clef à la mairie ;
l’église de Cravans, vaste édifice du
xiiie siècle face à un paisible jardin (fontaine du xviiie siècle), ouverte du lundi
au vendredi (si fermée, clef à la mairie ou
à la boulangerie “La Cravanaise”, sauf le
mercredi) ; l’église de Virollet des xiie xiii e et xiv e siècles, ouverture sur demande, s’adresser à la mairie ou M. Raby
au 05.46.94.24.59 ou 06.80.70.91.79.

Église Saint-Martin, xie et xiiie siècles :
bel exemple du premier gothique saintongeais du xiiie siècle sur une nef romane
du xie siècle.
Ouverte tous les jours (si fermée, clef
à la mairie ou chez Madame Bouche,
face à l’église).
Aux alentours : l’église de Saint-Andréde-Lidon, xiie et xixe siècles, deux églises
curieusement accolées, l’une romane,
l’autre du xviiie siècle, vestige d’une
crypte semi-enterrée (clef à la mairie les
après-midis du lundi au vendredi).
MORNAC-SUR-SEUDRE, carte D1
Église Saint-Pierre xie - xiie siècles, bâtie
sur un sanctuaire mérovingien : beau
chevet du xiie siècle; coupole du clocher
conçue sur un plan elliptique, unique en
Saintonge ; les chapiteaux sculptés du
chœur. Ouverte tous les jours.
Aux alentours : église Saint-Vivien à
Breuillet, belle façade romane à arcatures, croisée caractéristique de la transition entre le gothique et le roman à
l'intérieur, ouverte tous les jours ; église
Saint-Jean à Saujon, quatre magnifiques
chapiteaux romans à l'intérieur datant de
1130-1150 et sculptés des thèmes de la
Résurrection, Daniel et les lions, la Pesée
des Âmes et un pêcheur portant un poisson. Ouverte tous les jours.

NIEUL-LÈS-SAINTES, carte D3
Église Saint-Martin, xiie et xve siècles :
beau portail du xiie siècle sculpté de petits
personnages qui dansent et jouent de la
musique.
À l’intérieur : exceptionnelle coupole nervée de la travée sous clocher ; chapiteaux
sculptés.
Ouverte du 01/04 au 30/10 (si fermée,
clef à la mairie ou M. Gillardeau au
05.46.92.93.06).
Aux alentours : l’église de Soulignonnes
(clef à la mairie) ; l’église des Essards fin
xiie et xiiie siècles, chapiteaux sculptés de
la fin du xiie siècle à l’intérieur. Ouverte
tous les jours (si fermée, clef à la mairie).
PONT-L’ABBÉ D’ARNOULT, carte C2
Église Saint-Pierre, xiie et xiiie siècles,
ancienne église priorale qui dépendait
de l’Abbaye-aux-Dames de Saintes : le
rez-de-chaussée richement sculpté de la
façade est comparable au portail occidental de l’église d’Aulnay-de-Saintonge.
À l’intérieur : chapiteaux sculptés du
début du xiie siècle.
Ouverte tous les jours (si fermée, s’adresser au Presbytère au 05.46.97.01.28).

Église Saint-Pierre (Pont-l’Abbé d’Arnoult)

MEURSAC, carte E2
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VISITES GUIDÉES DES
ÉGLISES ET VILLAGES
EN SAINTONGE
ROMANE
. “Les Visites du Soir”
en juillet et août,
les mardis à 20h.
. “Les Balades Romanes
et Gourmandes”
en septembre et octobre
les samedis à 14h30.
Informations et programme :

Église Saint-Martin, xiie et xiiie siècles :
intéressante juxtaposition d’une nef
romane avec un chevet gothique ; crypte
monolithe ; chapiteaux romans du chœur ;
décor gothique des chapelles latérales.
Ouverte tous les jours.

Église Sainte-Mariede-l’Assomption (Vénérand)

Pour découvrir de façon
inédite l’art roman en
Charente-Maritime,
parcourez l’exposition virtuelle proposée par Conseil
Départemental avec
des contenus originaux
agrémentés de nombreux
médias, vidéos, animations,
visites panoramiques...
Textes de Christian
Gensbeitel, Maitre de
Conférences en Histoire
de l’art médiéval à
l’Université Bordeaux
Montaigne.
www.exposvirtuelles.
charente-maritime.fr
rubrique “la Charente
Maritime, l’art roman à
ciel ouvert”

MONTPELLIER-DE-MÉDILLAN, carte E3

GÉMOZAC, carte E3

Église Notre-Dame-de-l’Assomption,
xiie siècle, ancien prieuré : chevet polygonal à trois registres d’arcatures superposées, un des plus beaux de Saintonge. À
l’intérieur : belle coupole sur trompes de la
croisée du transept établie sur une souche
carrée ornée d’arcatures ; dans l’abside,
sculptures intéressantes.
Ouverte de Mai à Octobre (si fermée, clef
à la mairie).

Église Notre-Damede-l’Assomption
(Geay)

LE DOUHET, carte C4
Église Saint-Martial, xiie et xve siècles :
façade richement sculptée avec notamment une descente de croix figurée sur
un modillon ; flèche gothique du clocher.
À l’intérieur : chapiteaux sculptés ; vestiges d’une peinture murale xive siècle et
d’une peinture en grisaille du xviiie siècle.
Ouverte tous les jours.
Aux alentours : l’église romane de
Vénérand xiie siècle. S’adresser à Mme
Guandouin au 05.46.97.71.87 ; l’église
romane d’Ecoyeux fortifiée au XV e
siècle. Ouverte tous les jours.

Église Saint-Sylvain, xiie siècle : bâtie sur
un site fortifié au Moyen Âge, dominant
le village (vestiges de fortifications encore
visibles) ; chevet à arcatures avec modillons sculptés ; travée sous clocher à coupole sur pendentifs ; architecture sobre et
monumentale ; ancienne porte du cimetière
et sarcophages. Ouverte tous les jours
(si fermée, clef à la mairie).
Aux alentours : l’église du xiie siècle, dominant le village de Saint-Bris-des-Bois,
dont le clocher n’a conservé que deux
pans romans. Ouverte tous les jours ;
l’église romane de Saint-Césaire, xiie,
xiii e et xv e siècles, façade à arcature,
élégant clocher, nef voûtée d’ogives à
l’époque gothique. Ouverte tous les jours.
SAINT-SAUVANT, carte D4
Église Saint-Porchaire, xiiie et xve siècles :
portail de la fin du xiie siècle remanié à
l’époque gothique ; vitraux ; retable classique. Ouverte tous
les jours.
Aux alentours : l’église
romane de SaintSaturnin sur la
commune de Portd’Envaux, curieuse
façade à porche de
style néo-gothique
flamboyant de la fin
du xixe siècle, ouverte tous les jours ou
clef chez Mr Syre au 05.46.91.75.06 ;
l’église de Crazannes, élégant édifice
néo-gothique du xixe siècle. Ouverte sur
demande, s’adresser à la mairie.
Dans l’enceinte du château de Crazannes,
la chapelle romane xiie siècle, remaniée au
xviie siècle.
SAINT-PORCHAIRE, carte C2
Église Saint-Georges, xiie, xiiie, xive et
xve siècles : église gothique s’appuyant
sur une croisée de transept romane.
À l’intérieur : belle série de chapiteaux
xii e siècle de la croisée du transept.
Ouverte tous les jours (si fermée, clef
chez M. Trouvé 05.46.97.78.81, 3 rue de
l’église).
SAINT-GEORGES-DES-CÔTEAUX,
carte D3
Église Sainte-Gemme,
siècle : narthex
avec une croisée d’ogives primitive.
À l’intérieur : sculptures romanes. Ouverte
sur demande, s’adresser à la mairie.
Dans l’ancien prieuré, un musée est consacré aux vestiges trouvés sur place. Visite en
été.
Aux alentours : l’église de Nancras
xiii e siècle, chevet plat avec une baie
gothique flamboyante. Ouverte sur demande, s’adresser à la mairie.
xiie

SAINTE-GEMME, carte C2

Église Saint-Maclou, xiie et xve siècles :
les quatre chapiteaux de la travée sous
clocher, un des ensembles sculptés romans les plus remarquables de la Saintonge. (Ouverte tous les jours de mai à

xve

Église Saint-Pierre, xi e, xii e, xiii e et
xvie siècles : chevet bâti sur un plan trèflé
rare en Saintonge et fortifié au xve siècle.
À l’intérieur : arc outrepassé ; vestiges de
peintures murales du xive siècle ; chapelle
gothique flamboyante. Ouverte tous les
jours.

Église Notre-Dame 1955-1958 : vaste
édifice de béton sous tendu par des câ
bles métalliques. Sa silhouette évoque un
navire. Ouverte tous les jours.
Aux alentours : l'église SaintSulpice-de-Royan xii e x v e s i èc l e s , p o rt a i l
roman à cinq vouss ures,
modillons sculptés de la façade. Ouverte tous les jours.
Église Saint-Pierre xiie - xvie siècles :
ancienne église priorale réduite aux
dimensions du chœur depuis les guerres
de Religion, les chapiteaux romans de
la croisée du transept sont traditionnellement identifiés comme les donateurs ;
partie supérieure du clocher construite
en 1729 pour servir d'amer. Ouverte tous
les jours.
Église Notre-Dame, xiie et xve siècles :
chevet polygonal au décor foisonnant ;
façade richement ornée avec une Vierge
à l’Enfant dans une mandorle.
À l’intérieur : litre funéraire avec écussons armoriés du xviiie siècle ; étonnantes
colonnes à zigzag de l’abside ; groupe
sculpté en bois polychrome du xvi e
siècle représentant le mariage mystique
de Sainte Catherine. Ouverte tous les
jours (si fermée, clef à la mairie).
RIOUX, carte E3
Église Saint-Trojan,
et
siècles :
chevet polygonal richement décoré et
orné de modillons sculptés.
À l’intérieur : litre funéraire avec écus
sons armoriés du xviie siècle ; beaux
chapiteaux sculptés de l’abside et de la
façade.
Ouverte tous les jours (si fermée, clef à
la mairie).
Aux alentours : la chapelle du xviie siècle
de Pisany (si fermée, clef à la mairie).
xiie

RÉTAUD, carte D3

Église Notre-Dame, xiie, xve et xviie siècles :
silhouette pittoresque du clocher roman
dont deux pans ont été reconstruits au
xviie siècle.
À l’intérieur : crypte ossuaire du xve siècle.
Ouverture sur demande, s’adresser à la
mairie.
Aux alentours : l’église de Préguillac,
chapiteaux romans accostés de culde-lampe sous la croisée d’ogives du
chœur, ouverture sur demande, s’adresser à la mairie ; l’église de La Jard,
premier gothique saintongeais, beaux
chapiteaux du début du xiii e siècle à
l’intérieur.
(En cas de fermeture, clef chez
Mme Metayer au 05.46.96.91.05).

Tête des donateurs
Église Saint-Pierre
(Royan)
Eglise Notre-Dame
(Rioux)

ROYAN, carte E1
Église Saint-Pierre, xve siècle : un des
rares édifices gothiques entièrement
homogène en Saintonge ; clocher-porche ;
vestiges de peintures murales du
xviii e siècle ; sculpture monumentale
réalisée en 1993 par le sculpteur Gérard
Lardeur. Ouverte tous les jours.
ROMEGOUX, carte C2
Rétaud et Rioux, deux
villages voisins, deux églises
“jumelles”. Bâtisseurs et
sculpteurs ont ici démontré
leur virtuosité‑:
appareillages en chevrons,
en écailles, colonnes à zigzag, sculptures à profusion.
Eglise
Saint-Trojan
(Rétaud)
www.payssaintongeromane.fr
Tél. : 05 46 97 22 96

COGNAC, carte D6

GENSAC-LA-PALLUE, carte E6

Eglise Saint-Martin. Elle a la particularité
de posséder deux clochers-murs. Au sud
de l'édifice, des sarcophages témoins
d'une vaste nécropole occupée du VIIe
au XVIIIe s.. Face à l'église, ancienne
fontaine Saint-Martin, objet de pèlerinage
jusqu'au XVIIIe s.

La façade, très restaurée, est un bel
exemple des façades à série d'arcatures.
Sur les chapiteaux et frises du rez-dechaussée sont représentés le Sacrifice
d'Abraham, le Combat de Samson contre
le lion et celui de Saint-Michel contre le
dragon. Des reliefs de l'Assomption de la
Vierge et de l'Ascension de Saint-Martin
sont situés au-dessus des arcades aveugles
du premier niveau. A l'intérieur, nef à file
de coupoles.

RICHEMONT, carte D5
Cette crypte est l'un des plus beaux exemples
de l'architecture du début de l'art roman en
Charente. Le traitement architectural et le
style de la sculpture (décor pouvant être
apparenté à la crypte de Saint-Eutrope de
Saintes) révèlent une construction du XIe s
qui devait appartenir à la chapelle primitive
de la forteresse aujourd'hui disparue.
VILLARS-LES-BOIS, carte C5

Église Notre-Dame, ,
et
siècles :
clocher roman, un des plus beaux et des
mieux conservés de la Saintonge, audessus d’une coupole sur trompes dotée
de nervures.
À l’intérieur : chapiteaux sculptés début
xiie siècle ; crypte fin xiie siècle.
Ouverte du 05/04 au 15/10 (si fermée, clef
à la mairie).
xiie

xiiie

xve

VARZAY, carte D3

Chapiteau de l’église
Saint-Pallais (Villars-en-Pons)

Église Sainte-Madeleine, xiie, xiiie et
xv e siècles : bel édifice de la période
gothique ; portail flamboyant à pinacles.
À l’intérieur : voûtes d’ogives à nervures
prismatiques et clefs armoriées.
Ouverte tous les jours.

Église Saint-Victurnien, xiie et xve siècles :
d’origine romane dominant le vignoble
du cognaçais, autrefois forteresse et tour
de guet.
À l’intérieur : chapiteau roman et des
“marmousets” personnages sculptés du
xve siècle.
Près du chevet, point de vue panoramique
sur le vignoble.
Ouverte tous les jours.
Aux alentours : l’église de Burie,
xiie siècle, édifice roman d’une grande
sobriété, ouverte tous les jours ; l’église
de Migron, xiie et xve siècles, vestiges
de fortifications, remarquable portail
latéral aux voussures ornées de motifs
géométriques et végétaux. Ouverte tous
les jours.
Marmouset de l’église
Saint-Victurnien
(Villars-les-Bois)

VILLARS-EN-PONS, carte E3
Église Saint-Pallais, xiie et xve siècles :
travée sous clocher présentant un
remarquable ensemble de chapiteaux
sculptés début xiie siècle et une croisée
d’ogives fin xiie siècle ; chevet gothique
flamboyant xv e siècle. Ouverte du
01/04 au 31/10 (si fermée, clef chez
M. et Mme Richard au 05.46.91.96.26).

CHERVES, carte D5
Cette église du XIIe s. se caractérise par
de justes proportions et la qualité de sa
construction qui en font une belle église
romane. La nef est à file de coupoles.
SAINT-BRICE, carte D6
De l’ancienne Abbaye de Châtres il ne reste
aujourd'hui que l'église du XIIe s. Sa façade
et sa nef à file de coupoles sur pendentifs sont
inspirées de la Cathédrale d'Angoulême. Les
archivoltes et les chapiteaux sont sculptés et
annoncent bien la fin du XIIe s. avec leurs
rinceaux minces et entrelacées.
BOURG-SUR-CHARENTE, carte E6
A la sobriété de la nef s'oppose
l'ornementation du chœur et de la façade.
La qualité de la construction et du jeu
de formes confère toute la richesse à cet
édifice à la décoration quant à elle, sobre.
A l'intérieur, peinture murale de la fin du
XIIIe s. représentant une Adoration des
Mages.
Pour en savoir plus sur les églises
romanes en Charente : brochure
" Les églises du vignobles en Pays de

A

roman
gothique

Sur l’aire de repos
de l’A10, “le jardin
de la Saintonge Romane”
parcours de découverte
de sculptures des églises
romanes de Saintonge.
Aire également
accessible par la D 107

Abbaye telle
qu’elle existait
en 1794
d’après
le dessin
d’Elia Robero

SABLONCEAUX, carte D2
L’abbaye Notre-Dame de Sablonceaux,
fondée au xii e siècle par Geoffroy de
Lorroux et confiée à des chanoines
réguliers de saint Augustin .

Plan-guide édité par le Syndicat mixte
du Pays de la Saintonge Romane :
9 rue de Courbiac
17 100 Saintes
Tél. : 05 46 97 22 96
E-mail : contact@payssaintongeromane.fr
Site Internet : www.payssaintongeromane.fr
Textes : Atelier du Patrimoine de Saintonge
et Pays de Saintonge Romane
Illustrations : Natalie Sweeney
et Sarah Migran.
Maquette : Philippe Meyrier, Éric Charon,
Pays de Saintonge Romane.
Imprimeur : Imprimerie IRO
Édition 2019

MATHA

BASSAC, carte E6
Cette abbaye bénédictine, fondée au
XIe s., eut à souffrir des Guerres de
Cent Ans et de Religion avant d'être
reconstruite par les Mauristes au XVIIe s.
et restaurée au XXe s. La première église
romane a été remplacée par un édifice de
style gothique en conservant cependant
les bases des murs du XIe s. et l'élégant
clocher roman dont la partie supérieure fut
achevée au XIIIe s. La façade gothique de
l'église reste fidèle aux schémas romans
spécifiques à la Région mêlant arcatures et
portail polylobé. Beau mobilier à l'intérieur.
L'abbaye est habitée, encore aujourd'hui,
par une communauté religieuse.
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LE SEURE
BRIE-SOUSMATHA

MACQUEVILLE

SAINT-BRIS

Cognac " disponible dans les offices de
tourisme de Cognac, Rouillac, Ségonzac,
Jarnac, Chateauneuf (2 €)

DES-BOIS

NEUVIQ-LE
CHATEAU

SAINT-SULPICE
DE-COGNAC

L’église des xiie, xiiie et xive siècles :
coupoles sur pendentifs ; imposant
clocher gothique ; chevet plat gothique.
La salle capitulaire avec ses ouvertures
romanes, le grenier à grain.
Église et salle capitulaire ouvertes en
permanence.
Les bâtiments conventuels xvii e et
xviii e siècles sont habités par une
communauté charismatique.
Ouvert de 15h à 18h, tous les jours de juin
à fin octobre, sauf le mardi. Le reste de
l’année, ouvert le 1er dimanche du mois.
Pour les groupes, sur rendez-vous, toute
l’année sauf le mardi.
Tél. 05.46.94.41.62

Couvent des Jacobins, xv e siècle
(aujourd’hui bibliothèque municipale) :
chevet plat de la chapelle ; belle fenêtre
flamboyante xve siècle ; façade gothique
du couvent ; ancien cloître devenu
jardin.
Accès aux heures d’ouverture de la
bibliothèque.
Tél. : 05.46.97.48.48
SAINTE-GEMME, carte C2
Prieuré fondé en 1074 et dépendant
de l’abbaye de la Chaise-Dieu en
Auvergne : vestiges du cloître et des
bâtiments monastiques ; arcades de la
salle capitulaire ; musée consacré aux
vestiges trouvés sur place.
Eglise ouverte tous les jours.
Visite du prieuré de mai à novembre le
dimanche, de 14h à 18h30. Toute l’année
sur rendez-vous.
Tél. : 05.46.96.64.13

RICHEMONT

Clocher couvert
d’écailles de pierre
de l’abbayeaux-Dames
(Saintes)

SIGOGNE

D 15

MERPI S

SAI T

BOURG-SUR
CHARE TE

JAR AC

BRICE

BASSAC

GE SAC

LA-PALLUE

SEGO ZAC

ARS

SALLES

D’A GLES

E

D1

51

6

SAI T-FORT
SUR-LE- É

14

L’abbaye-aux-Dames, fondée en 1047 par
Agnès de Bourgogne, épouse de Geoffroy
Martel, comte d’Anjou, et confiée à des
religieuses bénédictines.
L’église Sainte-Marie-aux-Dames, xie et
xiie siècles : façade “à arcades” au portail
richement sculpté ; très bel ensemble de
chapiteaux sculptés du clocher.
Église ouverte tous les jours.
Les bâtiments monastiques, ensemble
exceptionnel reconstruit au xviie siècle.
Les vestiges du cloître médiéval :
exposition permanente de découverte du
site et de son histoire au premier étage,
visite du clocher.
Janvier, février, mars et novembre : de 14h
à 18h. Avril et mai : de 10h à 12h30 et de
14h à 19h. Octobre et décembre : de 10h à
12h30 et de 14h à 18h. De juin à septembre :
de 10h à 19h.

CHERVESRICHEMONT

D

SAINTES, carte D3
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ECHEBRU E
TRIZAY, carte C1
Prieuré Saint-Jean l’Évangéliste, fondé
au xie siècle et dépendant de l’abbaye de
la Chaise-Dieu en Auvergne : les vestiges
de l’église montrent un plan polygonal,
exceptionnel pour la Saintonge ; chœur
et absidioles des xie - xiie siècles ; belles
sculptures romanes ; salle capitulaire
voûtée d’ogives, baies polylobées ; cellier
voûté en berceau brisé ; vaste réfectoire
avec ses peintures murales ; dortoirs.
Ouvert tous les jours du 4 février au 7 avril
de 14h à 18h. Du 8 au 30 avril de 10h à
13h et de 14h à 18h. Du 1er mai au 30 juin
de 10h à 13h et de 14h à 19h. Du 1er juillet
au 1er septembre de 10h à 19h. Du 2 au
29 septembre de 10h à 13h et de 14h à 19h.
Du 30 septembre au 11 novembre, du lundi
au vendredi de 10h à 13h et tous les jours
de 14h à 18h.
Fermé en décembre et janvier. Ouvert toute
l’année pour les groupes sur réservation.
Tél. : 05.46.82.34.25

Prieuré Saint-Jean
l’Évangéliste (Trizay)

D 731

Fontdouce - Salle capitulaire xiiie siècle

Abbaye de
Sablonceaux,
aujourd’hui

vestiges gallo-romains

N

Clocher gothique
de l’abbaye
de Notre-Dame
(Sablonceaux)

douze travées ; le parloir ; la chapelle
haute ; les vestiges de l’église abbatiale et
du scriptorium, le jardin.

Ouvert tous les jours d’avril à juin,
septembre et octobre : 10h30 à 18h30.
Fermeture à 17h les samedis.
En juillet et août : 10h à 19h. Fermeture à
17h les samedis.
Ouvert toute l’année pour les groupes sur
réservation.
Tél. 05.46.74.77.08

château
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xiiie

postérieur au Moyen-Age

LOULAY
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xiie

roman et gothique

AULNAY DE
SAINTONGE

B
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ABBAYES & SAINT-BRIS-DES-BOIS, carte D4
Notre-Dame de Fontdouce,
s.,
bénédictine fondée en 1111 : très
PRIEURÉS abbaye
belle salle capitulaire voûtée d’ogives à

6

D 48

THÉZAC, carte D2

5

abbaye / prieuré

L'église forme un bel ensemble avec le
presbytère. La façade, en partie masquée
par un porche moderne, comporte
quelques beaux motifs sculptés. La
chapelle nord abrite une cuve baptismale
du XIIe s. d'un intérêt exceptionnel par
l'abondance et la qualité de son décor en
fort relief.

La fondation de l'Abbaye de la Frenade
remonte à 1148 lorsque des moines du
Limousin s'installent en ce lieu.
L'ensemble monastique a été ruiné
pendant les Guerres de Cent Ans et de
Religion. Il subsiste aujourd'hui quelques
vestiges récemment restaurés : le mur
méridional de la nef de l'église du XIIe s. et
la salle capitulaire dotée de belles voûtes
gothiques du XVe s. Jouxtant cette salle, une
belle porte sculptée de style renaissance.

4

Légende

ARS, carte E5

MERPINS, carte D5

3

D 85

Eglise Saint-Léger : le prieuré a été
dévasté lors des Guerres de Cent Ans et
de Religion. L'église date de la première
moitié du XIIe s. : de cette époque restent
les premières travées de la nef, la base
du clocher et la façade dont la voussure
extérieure est ornée d'un zodiaque et des
travaux des mois.
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ÉGLISES ET ABBAYES À COGNAC
ET AUX ENVIRONS

Église Notre-Dame
(Thézac)
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Barbezieux
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F
Barbezieux
Jonzac

OFFICES DE TOURISME

MAIRIES

Office de Tourisme de Saintes et de la Saintonge Bureau d’information touristique de Pons Balanzac : 05 46 94 72 30
Berneuil : 05 46 74 04 75
(carte D3), Place Bassompierre 17100 Saintes,
(carte F4), 1 rue du Pontils 17800 Pons,
tél. 05 46 74 23 82
Beurlay : 05 46 95 62 09
tél. 05 46 96 13 31
accueil@saintes-tourisme.fr
tourisme.pons17800@orange.fr
Burie : 05 46 94 90 25
www.saintes-tourisme.fr
www.pons-tourisme.com
Bussac-sur-Charente : 05 46 93 11 11
Office de Tourisme de Trizay (carte B1),
Office de Tourisme de Talmont (carte F1), Chaniers : 05 46 91 12 70
Abbaye 17250 Trizay,
Rue de l’École 17120 Talmont-sur-Gironde, Chérac : 05 46 96 44 02
tél. 05 46 82 34 25
tél. 05 46 08 17 62
Chermignac : 05 46 92 60 53
tourisme.trizay@wanadoo.fr
www.abbayetrizay17.fr
Office de Tourisme de Royan (carte E1),
Colombiers : 05 46 91 22 52
boulevard Grandière 17200 Royan
Corme-Royal : 05 46 74 90 90
Syndicat d’initiative de Pont-l’Abbé d’Arnoult 1tél.
05 46 08 17 50
Courcoury : 05 46 93 18 23
(carte C2), 3 avenue André Malraux
royan@royanatlantique.fr
17250 Pont-l’Abbé d’Arnoult,
Cravans : 05 46 90 00 90
www.royanatlantique.fr
tél. 05 46 74 57 85
Crazannes : 05 46 90 26 47
Office de Tourisme de Cognac (carte D6),
si.pont.labbe.darnoult@orange.fr
Dompierre-sur-Charente :
16 rue du XIV Juillet 16100 Cognac
www.tourisme-pontlabbedarnoult.fr
tél. 05 45 82 10 71
05 46 91 01 05
Point d’information de Port-d’Envaux (carte C3) bienvenue@destination-cognac.com
Ecoyeux : 05 46 95 96 51
www.tourism-cognac.com
Mairie 17350 Port-d’Envaux
Ecurat : 05 46 74 64 52
tél. 05 46 91 83 13
Fontcouverte : 05 46 93 06 47

Geay : 05 46 95 61 09
Gémozac : 05 46 94 20 35
Jazennes : 05 46 94 25 12
La Chapelle-des-Pots : 05 46 91 50 76
La Clisse : 05 46 93 28 04
La Jard : 05 46 96 90 70
La Vallée : 05 46 95.62.67
Le Douhet : 05 46 97 77 74
Le Seure : 05 46 94 91 44
Les Essards : 05 46 93 92 91
Les Gonds : 05 46 93 18 11
Luchat : 05 46 94 82 13
Meursac : 05 46 91 66 73
Migron : 05 46 94 91 12
Montils : 05 46 96 42 38
Montpellier-de-Médillan : 05 46 91 62 89
Nancras : 05 46 94 70 75
Nieul-lès-Saintes : 05 46 92 95 08

Pessines : 05 46 93 68 05
Pisany : 05 46 94 80 20
Plassay : 05 46 93 93 03
Pont-l’Abbé d’Arnoult : 05 46 97 00 19
Port d’Envaux : 05 46 91 73 31
Préguillac : 05 46 93 66 29
Rétaud : 05 46 92 65 85
Rioux : 05 46 91 60 27
Romegoux : 05 46 95 61 33
Rouffiac : 05 46 96 40 93
Saint-André-de-Lidon : 05 46 90 08 15
Saint-Bris-des-Bois : 05 46 91 53 23
Saint-Césaire : 05 46 91 55 45
Saint-Georges-des-Côteaux :
05 46 92 91 04
Saint-Porchaire : 05 46 95 60 21
Saint-Sauvant : 05 46 91 50 10
Saint-Sever-de-Saintonge : 05 46 91 02 65

Saint-Simon-de-Pellouaille : 05 46 90 08 60
Saint-Sulpice d’Arnoult : 05 46 97 02 11
Saint-Vaize : 05 46 91 71 80
Sainte-Gemme : 05 46 94 71 51
Sainte-Radegonde : 05 46 97 04 72
Soulignonnes : 05 46 93 94 14
Tanzac : 05 46 94 24 97
Tesson : 05 46 91 60 24
Thaims : 05 46 90 73 02
Thénac : 05 46 92 63 58
Thézac : 05 46 94 82 37
Trizay : 05 46 82 01 81
Varzay : 05 46 94 80 55
Vénérand : 05 46 97 77 03
Villars-en-Pons : 05 46 91 93 07
Villars-les-Bois : 05 46 94 96 24
Virollet : 05 46 94 26 42

