La Communauté d’Agglomération de Poitiers appartient au réseau

national des Villes et Pays d’art et d’histoire
Le ministère de la Culture et de la Communication attribue le label
« Villes et Pays d’art et d’histoire » aux collectivités qui possèdent
un patrimoine remarquable et s’engagent à le valoriser dans toute
sa diversité, des vestiges antiques à l’architecture du XXIe siècle.
Ce label garantit la compétence des professionnels qui coordonnent
les actions et qui assurent les animations auprès des différents
publics.

L’inventaire du patrimoine de la Communauté
d’Agglomération de Poitiers
des 11 communes (hors Poitiers) a été réalisé par la Communauté
d’Agglomération de Poitiers et la Région Poitou-Charentes de 2004
à 2008. Cet inventaire a identifié le patrimoine architectural
et mobilier dans toute sa diversité. Cette enquête a abouti
à la réalisation de 3 000 dossiers documentaires illustrés
par 13 000 photographies.

Laissez-vous conter

Poitiers,

la Communauté d’Agglomération de

Ville et Pays d’art et d’histoire...

en compagnie de guides-conférenciers agréés « Villes et Pays d’art et
d’histoire » par le Ministère de la Culture et de la Communication.

La Communauté d'Agglomération de Poitiers
assure tout au long de l’année la mise en œuvre d’actions (conférences, visites guidées, ateliers, expositions…) qui ont pour objectif
de présenter le patrimoine dans toute sa diversité, aux habitants,
aux touristes et aux scolaires. Le service Patrimoine se tient à votre
disposition pour tout projet.

La Salle du Patrimoine
au premier étage de l’Office de Tourisme de Poitiers, retrace les
grandes mutations urbaines de Poitiers au cours des siècles et
propose des expositions temporaires.
Un centre de documentation, ouvert sur rendez-vous, permet
d’enrichir ses connaissances sur Poitiers et les autres communes
de l’agglomération.
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Renseignements :
Communauté d’Agglomération de Poitiers
et Ville de Poitiers
Service Culture et Patrimoine
Hôtel de ville,
15 place du Maréchal-Leclerc, BP 569
86022 Poitiers Cedex

Villes et Pays d’art et d’histoire
La Communauté d’Agglomération de Poitiers

Les Rendez-vous de l’Architecture
et du Patrimoine

Elodie LECLAIR
Chargée de mission
« Médiation du patrimoine »
05 49 60 07 93
elodie.leclair@agglo-poitiers.fr
Bertrand LOUIS
Chargé de mission « Secteur éducatif »
05 49 60 37 72
bertrand.louis@agglo-poitiers.fr
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Vue aérienne
© Service Régional de l’Inventaire
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laissez-vous

conter

les abbayes
de la Communauté
d’Agglomération
de Poitiers

D’octobre à décembre 2009

Les « Rendez-vous de l’Architecture et du Patrimoine » vous

Saint-Augustin : chanoines régu-

Dédiée de la Vierge, elle est

proposent cette année, d’octobre à décembre, de partir à la décou-

liers de Saint-Hilaire-de-la-Celle.

renommée Sainte-Croix

verte des abbayes sur le territoire de la Communauté

Elles ont disparu, mais elles ont

en 567 lorsqu’elle reçoit les

d’Agglomération de Poitiers, membre du réseau national des

marqué l’histoire de la cité, et les

fragments de la Vraie Croix.

« Villes et Pays d’art et d’histoire ». Sous le pilotage de la

espaces qu’elles ont occupés sont

Découvrez l’histoire de cette

Communauté d’Agglomération de Poitiers, de nombreux parte-

encore inscrits fortement dans la

abbaye et ses vestiges

naires sont associés à cette manifestation, en particulier l’Université

topographie de la ville.

encore présents le long

de Poitiers et le Centre d’Etudes Supérieures de Civilisation
Médiévale de Poitiers.
Par le biais de conférences, visites guidées, animations pour le jeune

Par Robert Favreau, professeur

Conférence suivie d’une

Université de Poitiers / CESCM

visite guidée par Daniel Clauzier,

de Poitiers

guide-conférencier

public, concert, vous êtes invités à découvrir ou redécouvrir les

, RDV Amphithéâtre Venance

abbayes qui font la richesse de Poitiers et de son agglomération.

Fortunat, Maison diocésaine,

Conférences

de la rue Jean-Jaurès.

honoraire en Histoire Médiévale,

, RDV Auditorium,
Musée Sainte-Croix,

10 rue de la Trinité, Poitiers

4 rue Paschal-le-Coq, Poitiers

Le site de l’abbaye
Sainte-Croix
de Poitiers
Samedi 21 novembre
à 15h

L’église abbatiale
et sa liturgie
au Moyen Age
Mardi 20 octobre
à 20h

Fondée en 552 par Radegonde,

Les cisterciens
du Poitou et l’exemple
de l’abbaye du Pin
à Béruges
Mardi 24 novembre
à 20h

, RDV Auditorium,

l’abbaye Sainte-Croix de Poitiers

Fondée en 1120, l’abbaye

La liturgie rythme la vie des

Musée Sainte-Croix,

est le premier établissement

Notre-Dame du Pin est rattachée

hommes au Moyen Age.

4 rue Paschal-le-Coq, Poitiers

monastique féminin de Gaule.

à l’ordre de Cîteaux en 1162.

Par Eric Palazzo, professeur
d’Histoire de l’Art du Moyen
Age, Université de Poitiers /
CESCM de Poitiers

Dans les abbayes, le temps

d'éléments communs faisant

Les abbayes
médiévales disparues
de Poitiers
Mardi 17 novembre
à 20h

intervenir les acteurs, les lieux

Il y a eu à Poitiers cinq

et les objets. La conférence

abbayes médiévales :

explorera quelques aspects

de l’ordre de Saint-Benoît :

essentiels de la liturgie des

Sainte-Croix (VIe siècle),

églises abbatiales médiévales.

La Trinité (Xe siècle) pour

des religieux fait alterner de
nombreux rituels aux significations théologiques variées.
Tous ces rituels sont composés

les femmes, Saint-Cyprien
(Xe siècle) et Saint-Jean de
Montierneuf (XIe siècle) pour
les hommes ; de l’ordre de
Abbaye Sainte-Croix de Poitiers. Dessin de Gaignières © Médiathèque François-Mitterrand

A la table des moines
aux XIe - XIIIe siècles
Mardi 1 er décembre
à 20h

Caractérisée par la simplicité et
la sobriété de son architecture et
de ses ornements, l’abbaye du
Pin est le seul exemple d’abbayes
cisterciennes sur le territoire de
la Communauté
d’Agglomération de Poitiers.
Par Claude Andrault-Schmitt,

Abbaye Notre-Dame du Pin, Béruges.

professeur d’Histoire de l’Art

Vue aérienne © Service Régional de l’Inventaire
(Région Poitou-Charentes), Raphaël Jean

Médiéval, Université de Poitiers /

, RDV Salle des fêtes,

L’Hôpital Pasteur
de Poitiers : l’ancien
site de l’abbaye
Saint-Cyprien
Mercredi 25 novembre
à 20h
Présentation des résultats des
fouilles archéologiques menées
par le bureau d’étude Eveha de
septembre 2008 à février 2009.
Ces fouilles ont mis au jour des
vestiges antiques et médiévaux
dont ceux de l’ancienne abbaye
Saint-Cyprien, fondée au
IXe siècle.
Par Bruno Zélie,
responsable d’opération, Eveha

, RDV Auditorium,
Musée Sainte-Croix,
4 rue Paschal-le-Coq, Poitiers

et de l’archéologie,

tout d’un besoin physiologique

l’étude du repas monastique

essentiel à l’existence humaine

révèle bien des facettes

et les moines du Moyen Age

de la vie quotidienne

n’échappaient évidemment pas

des religieux du Moyen Age.

à cette nécessité.

Par Pascale Brudy, doctorante,

Rien, de l’heure des repas
jusqu’à leur contenu,

CESCM de Poitiers
place de l’Eglise, Béruges

Manger et boire relève avant

L’abbaye
Saint-Cyprien
Samedi 28 novembre
à 20h

Université de Poitiers /
CESCM de Poitiers

n’était laissé au hasard.

, RDV Dortoir des Moines,

Des règles monastiques

rue Paul Gauvin, Saint-Benoît

à la réalité quotidienne
en passant par le témoignage
des miniatures enluminées,
de la littérature médiévale

Construite sur l’emplacement
d’une petite nécropole
gallo-romaine, l’abbaye
Saint-Cyprien, fondée par
le fils de Pépin Ier, est la seule
abbaye bénédictine de la ville
jusqu’à la fondation de
Montierneuf au XIe siècle.
Par Pauline Martineau,
étudiante en Master II
en Histoire Médiévale,
Université de Poitiers / CESCM
de Poitiers

, RDV Auditorium,
Musée Sainte-Croix,
4 rue Paschal-le-Coq, Poitiers
Abbaye Saint-Cyprien de Poitiers. Dessin de Gaignières © Médiathèque François-Mitterrand

Vue du chevet de Saint-Jean de Montierneuf
de Poitiers © Office de Tourisme de Poitiers

l'emplacement d'un futur

l'église, dont le logis abbatial

« Musique de l’An Mil »
Dimanche 8 novembre
à 17h

qui fut détruit au début du

« Florilège Grégorien ».

XIXe siècle.

Séquences / Hymnes / Répons.

parking ont permis d'observer
les bâtiments situés au sud de

Conférence suivie d’une

Monodies & Polyphonie sacrées,

présentation sur site de

avec 5 chanteurs « A Capella ».

L’abbaye de SaintJean de Montierneuf
Mercredi 9 décembre
à 15h

d’opération, INRAP (Poitiers)

Fondée vers 1076 et consacrée

et Cécile Treffort, professeur

l’abbaye par Annie Bolle,

L’ensemble Absalon remonte

archéologue, responsable

les siècles jusqu’à l’An Mil,

Abbaye Sainte-Croix de Poitiers

avec des pièces du répertoire

© Conservation des Antiquités et Objets d’Art

Manuscrit d'Anne de Prie abbesse -

Grégorien et des premières

par le pape en 1096, l’abbaye

en Histoire Médiévale,

polyphonies occidentales.

Saint-Jean de Montierneuf est

Université de Poitiers /

Concert d’Absalon dirigé

l'une des principales abbayes

directrice adjointe du CESCM
de Poitiers

clunisiennes de l'Ouest.

par Manolo Gonzalez.
Gratuit

En 2005, des sondages

, RDV Salle Paroissiale de

, RDV Eglise de Saint-Benoît,

archéologiques réalisés à

Montierneuf, Poitiers

rue Paul Gauvin, Saint-Benoît

Visites-découvertes,
concert
Laissez-vous conter
l’abbaye de Saint-Benoît
Dimanche 8 novembre
à 15h

détruit au IXe siècle et reconstruit aux XIe et XIIe siècles.
Des bâtiments conventuels
de l’abbaye, il reste l’église

Fondée au VIIe siècle,

abbatiale, la salle capitulaire,

le premier monastère a été

avec de beaux chapiteaux
sculptés et à l’étage, le dortoir
des moines avec sa charpente
restaurée.
Par Marie-Laure Viart,
guide-conférencière

, RDV Eglise de SaintBenoît, rue Paul Gauvin,
Saint-Benoît

L’abbaye Sainte-Croix
La Cossonnière
Dimanche 15 novembre
à 15h
Radegonde d'hier à aujourd'hui :
la communauté des moniales de
Sainte-Croix vous présente l'héritage de sa fondatrice.

, RDV au parking
de La Cossonnière,
route de Gençay, Saint-Benoît
Uniquement sur inscription
auprès d’Elodie Leclair
au 05 49 60 07 93 ou
elodie.leclair@agglo-poitiers.fr.
Nombre de places limité
à 25 personnes.

le Vienne, Claude Benoist

Les manuscrits
de la médiathèque
François-Mitterrand
de Poitiers
Samedi 21 novembre
à 10h
Présentation de manuscrits ayant
appartenu aux abbayes de
Poitou-Charentes et plus particulièrement de Poitiers et découverte de l’histoire des collections
de manuscrits de la médiathèque
François-Mitterrand de Poitiers.
Par Martine Bobin,
Médiathèque François-Mitterrand
de Poitiers (Fonds anciens)

, RDV entrée secondaire
de la Médiathèque FrançoisMitterrand, rue des Vieilles
Boucheries, Poitiers
Uniquement sur inscription
auprès d’Elodie Leclair
au 05 49 60 07 93 ou
elodie.leclair@agglo-poitiers.fr.
Nombre de places limité

Eglise de Saint-Benoît
© Communauté d'Agglomération de Poitiers,
Elodie Leclair

à 15 personnes.

Animations Jeune public
Le secteur éducatif du patrimoine propose une immersion dans le
monde monastique par une découverte ludique et interactive de
Vitrail -

quelques abbayes de la CAP au jeune public en temps scolaire et en

Abbaye de Fontaine-le-Comte

temps de loisirs.

© Communauté
d'Agglomération de Poitiers,

Réservation obligatoire auprès de Bertrand Louis au 05 49 60 37 72.

Céline Bunoz

En temps scolaire
Réservation avant le 28 octobre

Laissez-vous conter
l’abbaye de Fontainele-Comte
Dimanche 22 novembre
à 15h

Le parcours des abbayes de la CAP

Saint-Jacques de Compostelle,

Laissez-vous conter
les abbayes
de la Communauté
d’Agglomération
de Poitiers
Dimanche 13 décembre
à 15h

découvrez l’abbaye Notre-Dame

En bus, partez à la découverte

qu’ils se familiarisent à un

de Fontaine-le-Comte fondée

des abbayes de Fontaine-le-

univers qui a ses propres règles

Abbaye
de Fontaine-le-Comte
Les vendredis
13 et 27 novembre
et 18 décembre

vers 1130 par Guillaume VIII,

Comte et de Saint-Benoît.

Située sur le route de

Du 9 novembre au 18 décembre 2009
Le parcours des abbayes de la
CAP a pour objectif de d’éveiller
la curiosité des enfants afin

de vie organisée à l’intérieur

• Recherche des traces d’une

comte de Poitiers - duc

Visite guidée en bus

d’une enceinte, vouée à la prière

abbaye fortifiée sur la route de

d’Aquitaine, et les vitraux

par Daniel Clauzier,

et au travail manuel mais en lien

Saint-Jacques-de-Compostelle

contemporains.

guide-conférencier

Par Aline Amillard-Nouger,
guide-conférencière
et Coline Fabre,
maître verrier

, RDV rue Lebascles, Poitiers
Uniquement sur inscription
auprès d’Elodie Leclair
au 05 49 60 07 93 ou

, RDV devant l’abbaye,

elodie.leclair@agglo-poitiers.fr.

Fontaine-le-Comte

Nombre de places limité
à 40 personnes.

Abbaye de Fontaine-le-Comte
© Service Régional
de l’Inventaire
(Région Poitou-Charentes),
Gilles Beauvarlet

étroit avec le monde environ-

• Atelier : réalisation d’un

nant, la nature et les hommes.

procès verbal de réhabilitation

Chaque site abbatial est lié
à un thème et comprend
un temps de visite-découverte
et un atelier :

Abbaye
de Saint-Benoît
Les vendredis
20 novembre,
4 et 11 décembre
• Organisation spatiale
d’une abbaye à l’intérieur
de sa clôture à partir
de son architecture
• Atelier : réalisation du plan
d’un jardin clos

du cloître disparu

Abbaye de
Montierneuf à Poitiers
Les lundis
9 et 23 novembre
et 7 décembre
• Implantation d’une abbaye
comtale en lien avec Cluny
et naissance d’un bourg
• Approche de l’art
des bâtisseurs
• Atelier : les tracés géométriques dans l’art de bâtir

Abbaye de SaintHilaire-de-la-Celle :
Les lundis
16 et 30 novembre
et 14 décembre
• Atelier scriptorium :
évocation de la vie d’un
scriptorium médiéval et

Abbaye Saint-Hilaire de la Celle - cloître

réalisation d’un motif

© Centre régional de documentation pédagogique

enluminé ou calligraphié

de Poitou-Charentes

En temps de loisirs Réservation avant le 21 octobre
Pour les 6-7 ans
La belle abbaye
Pour les 8-11 ans
de frère Blaise
Les 28 et 30 octobre
2009
Frère Blaise est très fier de sa

Drame à l’abbaye
Les 27 et 29 octobre
2009

belle abbaye à Saint-Benoît :

Le tombeau de sainte

la salle capitulaire, le dortoir

Radegonde a été trouvé ouvert

des moines et l’église sont

et vidé de son contenu :

magnifiquement bien conser-

le coffret renfermant les restes

vés depuis le Moyen-Âge.

de la sainte reine. Par chance,

Cependant, il est très déçu

après un certain nombre de

par le jardin où il n’y a ni

recherches, le coffret de

fleurs, ni arbustes, ni arbres

reliques a été retrouvé dans

fruitiers, ni herbes aroma-

une chapelle de la crypte.

tiques. Quant aux légumes,

Malgré tout, reste à savoir qui

n’y pensons pas ! ! !

a ouvert le tombeau ?

Après une découverte

Qui a dérobé le coffret ?

palpitante des lieux,

Et pourquoi ?

tu devras imaginer un

Plusieurs indices et des témoi-

beau jardin médiéval pour

gnages t’aideront à démêler

embellir la belle abbaye

cette intrigue…

de frère Blaise.

, RDV à 14h45

, RDV à 14h45 devant

devant le musée Sainte-Croix

l’Office de Tourisme de Saint-

de Poitiers

Benoît, rue Paul Gauvin

Hors du territoire
de la Communauté
d’Agglomération
de Poitiers
L’abbaye
de Nouaillé-Maupertuis
La Communauté

suite au développement du

d’Agglomération de Poitiers

pèlerinage de Saint Junien,

en partenariat avec la commune

l’église constitue un important

de Nouaillé-Maupertuis vous

témoignage de l’art roman.

propose des visites guidées

Son histoire se révèle ensuite

et conférence gratuites sur

mouvementée : l’abbaye subit

l’abbaye de Nouaillé-Maupertuis.

ainsi les dégâts de la bataille de
1356 et des guerres de Religions.

Fondée à la fin du

VIIe

siècle par

Outre l’église, le visiteur peut

le monastère de Saint-Hilaire-le-

aujourd’hui admirer les fortifica-

Grand de Poitiers, l’abbaye de

tions, le logis abbatial du

Nouaillé adopte la règle bénédic-

XVe siècle et les bâtiments

tine. Reconstruite au

XIe

siècle,

conventuels du XVIIIe siècle.

Abbaye Nouaillé-Maupertuis © Service Patrimoine de Nouaillé-Maupertuis

Conférences,
visites,
animations scolaires

Remerciements

Mode d’emploi
Toutes les manifestations

Abbaye Nouaillé-Maupertuis

Ces « Rendez-vous de

sont gratuites et en accès

© Service Patrimoine

l’Architecture et du Patrimoine »

libre, sauf mention contraire.

sont proposés par la

Les conférences durent

Communauté d’Agglomération

1h15-1h30 et sont suivies

de Poitiers en partenariat

d’un temps d’échange.

avec la Région Poitou-Charentes,

Les visites guidées durent

la Direction Régionale

1h30 environ.

de Nouaillé-Maupertuis

L’abbaye
de Nouaillé-Maupertuis
Vendredi 4 décembre
à 20h
Historique général de l’abbaye
et présentation des résultats
des dernières campagnes

Découverte
de l’abbaye de
Nouaillé-Maupertuis
Les samedi
28 novembre et
12 décembre à 15h
La visite comprend
la découverte historique,
architecturale de l’abbaye,
avec un rappel des règles
de vie monastique.
Lors de la visite des
fortifications, le guide
évoquera la célèbre bataille
de 1356.
Visite guidée (durée 1h15)

, RDV devant le jardin

de fouilles.
Conférence (durée 1h30)
Par Fabrice Mandon,
doctorant,
Université de Poitiers
et archéologue

, RDV au logis abbatial,
mairie de Nouaillé-Maupertuis
Renseignements :
Service de valorisation
et d’animation du patrimoine
Mairie de Nouaillé-Maupertuis
32-34 rue de l’abbaye
86 340 Nouaillé-Maupertuis
05 49 55 35 69
patrimoine@nouaille.com

des Affaires Culturelles
de Poitou-Charentes,
l’Université de Poitiers,
le Centre d’Etudes Supérieures

Visite et conférence traduites

de Civilisation Médiévale

en langue des signes.

de Poitiers,
l’Institut National de Recherches

Animations Jeune Public

Archéologiques Préventives,

En temps scolaire

le bureau d’étude Eveha,

Gratuit

la Médiathèque François-

Niveaux : Cycle III, collèges

Mitterrand de Poitiers,

(6ème-5ème)

la Maison Diocésaine de Poitiers,

Durée de l’animation :

le Centre Régional de

1h30 à 2h.

Documentation Pédagogique

Les rendez-vous se font

de Poitou-Charentes,

sur site.

les Musées de la Ville de Poitiers,
l’Office de Tourisme de Poitiers,

En temps de loisir

l’Office de Tourisme

Gratuit

de Saint-Benoît,

Groupes limité à 12 enfants

les communes de Béruges,

Prévoir des vêtements

Fontaine-le-Comte,

adéquats en cas

Nouaillé-Maupertuis,

d’intempéries.

Poitiers et Saint-Benoît.

L’animation se termine

médiéval, rue de l’abbaye,

par un goûter.

Nouaillé-Maupertuis

Durée de l’animation : 2h.

, Lieu de rendez-vous

