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La vallée de la Béronne : un écrin pour un chef-d’œuvre

Un édifice harmonieux

“Mesle petite ville et
antian chasteau au
pais de Poictou”, eau
forte, Claude Chastillon 1604-1606

L’église Saint-Hilaire de Melle
est reconnue comme l’un des
exemples les plus complets
de l’architecture romane du
Poitou. Cette reconnaissance est
soulignée par son classement au
patrimoine mondial de l’Unesco
depuis 1998 au titre d’étape du
chemin de Saint-Jacques-deCompostelle.
Nichée au cœur de la vallée
de la Béronne, dans l’un des
faubourgs de Melle, l’église
fait face au castrum sur l’autre
rive, siège d’un vicus et d’un
pagus. La plus ancienne mention
de l’église en est faite dans
le cartulaire de Saint-Jeand’Angély. Vers 1077, il est fait
une donation à l’abbaye : “Parce
que moi, Giraud, surnommé
Rufus, reconnaissant le péché
de mon âme, et craignant le
jugement de Dieu, j’ai fait
donation à Dieu et à Saint-Jean
une part de mon héritage, à
savoir la moitié d’un four, qui
est dans la vallée de SaintHilaire, et tout ce qui appartient
concernant l’église Saint-Hilaire,
afin qu’après mon décès, il y

Des chapelles sont ajoutées à
l’époque gothique. Du prieuré,
il ne reste que le portail sud
dont on peut admirer la richesse
iconographique, à l’intérieur de
la nef : chaque claveau accueille
un saint, un apôtre, un abbé,
autour du Christ au sommet de
la composition.

Remploi, attribuable à un monument funéraire gallo-romain, en linteau pour une
ouverture dans le bras du transept ayant disparu; ce bloc témoigne d’une probable
continuité d’occupation du site depuis l’Antiquité.

ait des serviteurs de Dieu dans
celle-ci”.
Les seigneurs de Melle ont des
droits sur l’église pendant la
seconde moitié du XIe siècle;
ils sont généreux avec cette
fondation. Béraud donne, avec
son épouse Aina Lupa, un
vivier et un moulin à Saint-Jean
d’Angély ad sanctum Hilarium
de Metullo, c’est-à-dire “près de
l’église Saint-Hilaire de Melle”.
De même, Maingot et ses frères,
Constantin et Guillaume,
donnent, à la même abbaye,
l’église qui faisait partie de la
dot de leur mère, Aina Lupa
(ca. 1080).

Dans les mêmes années, un
monastère est mentionné ainsi
qu’un hospitale. Ces sources
permettent de confirmer la
présence de l’église à la toute
fin du XIe siècle, dépendance de
l’abbaye de Saint-Jean-d’Angély.
Cependant, il est fort probable
qu’une église antérieure ait
existé. A ce jour, aucune trace
n’a été découverte de ce premier
édifice. Ensuite, les différentes
époques ajoutent chacune leur
patte. Une campagne de travaux,
au début du XIIe siècle, concerne
le chœur et le transept. L’abside
se dote de trois chapelles et d’un
déambulatoire.

Les guerres de Religion ont
endommagé le prieuré et
l’église, comme la vue cavalière
du début du XVIIe siècle de
Claude Castillon en témoigne.
Les bâtiments conventuels
disparaissent. L’extrait du procès
verbal de la visite du prieuré
par Jean-Marie Jolly de Fleury,
prêtre prieur, en 1684, décrit
l’état de l’édifice :
“…Quand a la vouste de laditte
eglise il y a un grand trou proche

la grande porte et huict arcade
qui ont besoing d’estre recrepie
par le dessoubz et simantée y
ayant des crevasses, et a laditte
vouste il y a plusieurs trous qu’il
est necessaire de faire fermer,
autrement jugons qu’il causeront
la ruine de laditte vouste”.
Au XVIIe, six moines résident
dans le monastère restauré qui
est abandonné au cours du
XVIIIe siècle. La célébration
des offices du service divin ne
se fait plus qu’à Pâques et à
la saint Hilaire (14 janvier)
jusqu’à la Révolution car
l’église est en trop mauvais
état. Le service paroissial se
fait à Saint-Savinien où se
trouvent les fonts baptismaux.
Dès 1790, les premières
restaurations permettent de

sauver Saint-Hilaire, à nouveau
église paroissiale. En 1840, le
mauvais état de l’édifice est tel
qu’une restauration générale est
envisagée sous l’impulsion de
Prosper Mérimée. L’église est
classée dès 1846. La restauration
est l’œuvre de Pierre-Théophile
Segrétain, architecte
départemental des Deux-Sèvres,
et les travaux sont effectués par
l’entrepreneur Tribert, dont on
retrouve la signature sur un
chapiteau du chœur. Le chantier
est terminé en 1910 par Loué et
Déverin. Les éléments gothiques
et classiques sont éliminés pour
favoriser une unité romane.
Le clocher est reconstruit. Des
chapiteaux, des modillons néoromans sont créés.
Saint-Hilaire est classée
Monument historique en 1914.

Saint Hilaire
Hilaire est une figure
emblématique du IVe siècle.
Considéré comme le premier
docteur de l’Eglise d’Occident,
la vie de l’évêque de Poitiers
nous est connue grâce à l’œuvre
de Venance Fortunat (VIe
siècle). Hilaire est né à Poitiers
vers 315 dans une famille
noble et païenne. Défenseur
du concile de Nicée, il combat
l’Arianisme, ce qui lui vaut
d’être exilé par Constance II
en Phrygie (actuelle Turquie).
Il y compose un traité sur La
Trinité. De retour à Poitiers en
360, il accueille saint Martin
(+397), fondateur du premier
monastère d’Occident, à Ligugé.
Il meurt vers 367, laissant une
importante production de textes
utiles à l’enseignement chrétien.
Le culte de saint Hilaire est
parmi les plus ardents dans
le diocèse de Poitiers, comme
en témoigne le grand nombre
d’églises sous son patronage.

Des volumes harmonieux

L’architecture du chœur

La croisée du transept.

Le chevet : chapelles rayonnantes surmontées de l’abside du chœur et du
clocher.

Linteau, remploi gallo-romain
Ensemble du chœur et du transept

Voûte d’arêtes.

A l’extérieur, les volumes
harmonieux du chevet
présentent une succession
d’absides s’échelonnant sur
le chœur et le transept, en
composant deux étages : le
chœur et le déambulatoire à
chapelles rayonnantes.
Cet ensemble orienté est coiffé
d’un clocher. De plan carré, il
s’élève au-dessus de la croisée
du transept; il a été reconstruit
vers 1850, sur le modèle de sa
face sud, seule partie épargnée
lors d’un incendie. Ses quatre
côtés sont percés de trois baies
séparées entre elles par des
colonnes géminées, tandis que
les angles sont marqués par
une seule colonne engagée.
Le clocher accueille le chant
de quatre cloches : Marie et
Euphrasie, bénites en 1865
(fondeur Jacob Holtzer),
Fernande (1887 - fondeur H.
Deyres fils) et la plus ancienne,
provenant d’Ardilleux, bénite
en 1721.

La concentration des trois
chapelles du déambulatoire et les
absidioles orientées du transept
très proches du mur du chœur
s’expliquent certainement par
l’espace disponible. En effet,
contrairement à la nef élancée,
le chœur semble pressé contre
la rivière : vraisemblablement,
cette physionomie est due à
l’organisation de la construction
du chœur, gênée par un édifice
antérieur conservé pour la
poursuite du culte le temps de
l’achèvement du chantier. A
l’intérieur, quelques marques
à la jonction du chœur et de
la nef montrent la succession
de deux campagnes, le chœur
appartenant à la première.
L’ensemble oriental que nous
connaisssons aujourd’hui a donc
dû s’accommoder de cet espace
compris entre la Béronne et le
chœur d’une église primitive,
certainement localisée au départ
de la nef actuelle. L’inscription
épigraphique sur le tailloir

du chapiteau surmontant
les colonnettes jumelées, à
l’entrée du déambulatoire,
permet de dater la construction
du chœur avant 1109, date
ultime d’enfouissement du
dépôt monétaire. L’inscription
renseigne sur l’identité du
bienfaiteur qui aurait financé le
chantier de l’ensemble du chevet
ou de la chapelle voisine. Il
s’agirait d’un certain Aimericus,
peut-être Aimericus Abelini,
membre de la milice castrale de
Melle.
On remarque dans le bras sud
du transept la porte d’accès à
l’escalier en vis montant dans
le clocher. Le chevet a été très
restauré pendant la campagne
du XIXe siècle : les absidioles
sont renforcées par des
contreforts colonnes montant
jusqu’à la corniche. Leurs
chapiteaux à feuillages, comme
les modillons de la corniche,
sont des réalisations néoromanes. Le chevet et le transept

sont couverts de tuiles creuses,
le clocher de tuiles plates et la
tourelle de l’escalier en vis en
pierre de taille.
Avant de rentrer dans l’église,
on remarquera, sur le bras
nord, une porte obstruée dont
le linteau est un remploi galloromain, décoré d’un couple en
buste dans un médaillon.
A l’intérieur, un court transept,
voûté en berceau brisé,
accueille sur chacun de ses
bras une chapelle. La croisée
du transept est couverte d’une
coupole octogonale sur trompes
qui repose sur quatre piles
cruciformes à colonnes engagées.
L’abside et les absidioles sont
voutées en cul de four et
une voûte d’arêtes couvre le
déambulatoire. L’escalier dans
la tourelle, accessible du bras
sud du transept, est couvert
en berceau tournant, puis en
coupole en couverture.
Ecorché du chœur

Un geste créateur donne toute son envergure à l’édifice

L’ensemble liturgique

Le projet d’un nouvel
aménagement des espaces sacrés
ne fut pas aisé à conduire dans
un espace roman tellement
emblématique. C’est le projet
de Mathieu Lehanneur qui a été
choisi et qui sera inauguré en
2011 : sa créativité a su s’allier
aux besoins liturgiques et à
l’environnement architectural
d’un tel lieu.

Cène et de l’Eucharistie. L’autel
a été consacré en accueillant les
reliques de Théophane Vénard,
missionnaire martyr deuxsevrien, décapité au Tonquin en
1861.

Jean-Baptiste dans le Jourdain.
Le baptistère ainsi creusé

dans le marbre accentue cette
impression d’imbrication entre
la masse minérale émergée
et l’environnement direct de
l’église : l’eau semble surgir de la
rivière voisine.

De style néogothique, les autels
secondaires se trouvent dans
les chapelles du chœur et du
transept.

Sur une surface de 32m2, le
relief de l’œuvre crée une unité,
soulignée par l’utilisation d’un
même matériau : le marbre
blanc de Namibie. Le mobilier
liturgique, nécessaire à un espace
sacré, est en albâtre, couleur
ambre.
Le maître-autel est le meuble
central, la raison d’édification de
l’église. Cet autel majeur est le
lieu de la commémoration de la

La cuve baptismale remplace
ici les fonts baptismaux que
l’on trouve plus souvent dans
nos églises. Cette piscine permet
le baptême par immersion,
pratiqué dans les premiers temps
chrétiens jusqu’au XIIe siècle
lorsque le baptême par infusion
est adopté (l’eau bénite est
versée sur la tête de la personne
entrant dans la communauté
chrétienne).
Le rite de l’immersion reprend
les gestes du baptême par

L’ambon, positionné au
Nord, à l’entrée du chœur, sert
de pupitre pour la lecture de
l’Evangile.

Mathieu
Lehanneur
“Construite sur une pente
naturelle, juste en surplomb
d’une rivière, cette église donne
le sentiment très singulier
d’avoir été enfoncée dans le sol,
comme si une main invisible peut-être divine - l’avait
ancrée ici.
C’est autour de cette image
que le projet du chœur de
l’église s’est construit. Dans
le mouvement combiné de
deux forces contraires, l’idée
fut de faire émerger le chœur
du sol pour mieux souligner
l’enfouissement de l’église.
L’ensemble du chœur apparaît
alors comme la partie visible
d’un bloc minéral immaculé et
colossal.

La construction des églises
romanes a toujours été
fortement liée à la perception et
à l’étude des forces telluriques.
Chaque pierre était considérée
alors comme porteuse d’une
force aussi bien magnétique
que spirituelle. Construction
ultra-minérale et dessinée à
partir des lignes supposées des
champs magnétiques des piliers
et de l’architecture, le nouveau
chœur de l’église Saint-Hilaire
est un ouvrage d’un esprit très
roman, même s’il n’en a pas
l’esthétique classique. Sous son
apparente naturalité, il intègre
l’ensemble des contraintes
ergonomiques inhérentes à son
utilisation, mais aussi, de façon

plus dissimulée, les codes et
symboles de l’architecture et des
objets liturgiques, à l’image du
baptistère qui, semblant creusé
par une érosion du sol, respecte
strictement la règle des huit
côtés.
Les fines strates de marbre
blanc de Namibie donnent le
sentiment d’un bloc minéral
homogène et dont le dessin
rappelle à la fois la formation
sédimentaire des minéraux et
les courbes topographiques. Le
chœur semble fusionner avec
l’église comme si ces deux entités
étaient des corps immatériels,
aptes à se mélanger tout en
restant respectivement intacts.”
Mathieu Lehanneur

Conception, réalisation et financements :
Commande publique initiée par le Père
Jacques Lefebvre et l’Association culturelle
du Plateau mellois.
Conception : Mathieu Lehanneur
Ingénierie mécanique : Philippe Smith
Réalisation : Entreprise de marbrerie Brocatelle

Le chœur a été rénové, avant l’installation de
l’œuvre, sous la maîtrise d’ouvrage de la Ville
de Melle, sur le soutien financier de l’Etat, des
Monuments Historiques et de la Ville de Melle.
Soutien de l’Etat, de la Région Poitou-Charentes et
de la Ville de Melle.

Originaire de Rochefort,
Mathieu Lehanneur est
diplômé de l’Ecole nationale
supérieure de création
industrielle (ENSCI-Les
Ateliers) en 2001. Il créé
son agence d’architecture
d’intérieur et de design.
Mathieu Lehanneur
s’intéresse à un design
esthétique et utile, mettant
au centre de sa création
le corps pour répondre à
ses besoins émotionnels et
physiologiques.
Sa capacité à s’emparer d’un
lieu pour produire une œuvre
symbolique et fonctionnelle
lui vaut nombre de succès et
de reconnaissances tels le prix
de l’Intelligence de la main
par la Fondation BettencourtSchuller pour sa série de
jarres en céramique, “L’âge
du monde”, son système
de filtration par les plantes
“Bel air” (2007) vendu à
plus de 10 000 exemplaires,
la création d’espaces pour
le Centre Pompidou ou
l’exposition de ses “Objets
thérapeutiques” au Museum
of Modern Art, à New York.

www.mathieulehanneur.fr

Pour le chrétien, “Dieu

ce décor monumental participe à

et la conservation de décors

abrasions et usures des couches

badigeon de chaux, ont été

est Lumière” (Jean I, 5); le

un lieu rituel.

peints. Préalablement aux

picturales.

réalisés à l’aide de pigments

sanctuaire doit donc être

Dans l’église de Saint-Hilaire

travaux, des séries de sondages

Les restitutions et compléments

naturels (ocre rouge, terre de

l’espace le plus lumineux de

de Melle, aucune trace d’un

stratigraphiques ont été réalisés

de fausse coupe de pierre,

sienne brûlée) liés avec de la

l’édifice.

programme peint médiéval n’a

sur l’ensemble des parements,

soulignée de filets brun-rouge,

résine acrylique. A l’entrée du

colonnes, arcs et voûtes.

appliqués sur un fond ocré de

chœur, une trace de décor a

Comme les gestes et les sons, la

été retrouvée. Il pourrait s’agir

Lorsque l’on pénètre dans l’église, on est frappé par la luminosité
du chœur, contrastant avc la nef.

La lumière et la couleur

lumière et la couleur sont des
éléments essentiels à la liturgie.

Le décor de faux appareil de

de peintures du XVIIe ou du

Associées au décor architectural,

l’église a été réalisé au cours des

XVIIIe siècle. Une réintégration

à la polychromie sculptée, aux

grands travaux de restauration

à l’aquarelle (ocre jaune et

enluminures des livres saints

du XIXe siècle. Le principe de la

rouge, terre de sienne naturelle,

et aux ornements précieux,

conservation, avec restitutions

terre d’ombre naturelle, terre

elles participent à la dimension

ponctuelles de ce décor, a été

d’ombre brûlée et noir d’ivoire)

sensorielle de la dévotion.

retenu après avoir traité les murs

a succédé à plusieurs étapes

recouverts de sels carbonatés,

de restauration : dégagement

les joints de pierre au plâtre, les

mécanique au scalpel des

Les traces de peintures

badigeons et peintures

L’architecture romane sait

modernes, nettoyage de la

capter la lumière pour la faire
rayonner et pour servir le
recueillement des clercs et tendre
au Salut. Cette lumière devait
rendre encore plus éclatantes les
couleurs qui animaient les murs

couche picturale à la gomme de
été découvert.

caoutchouc tendre galvanisé,

Cependant, l’aménagement

reprise des enduits lacunaires au

est précédé par la restauration

mortier de chaux aérienne et de

du transept, du chœur, du

sable tamisé...

déambulatoire et des chapelles
rayonnantes qui a permis la
redécouverte, la restitution
Trace de décor sur l’intrados de
l’arc doubleau du cul de four.

Restauration du chœur

aujourd’hui nus : des tentures et
des peintures les recouvraient.
L’homme du Moyen Âge aime
les couleurs, d’autant plus quand

Conservation régionale des Monuments historiques
Direction régionale des Affaires culturelles de Poitou-Charentes
Maître d’œuvre : Marie-Pierre Niguès, architecte du patrimoine
Réalisation : Entreprise Dagand Angoulême, maçonnerie et
pierre de taille
Traitement des décors : Atelier Brice Moulinier-ARCC

l’époque Moderne, le vitrail

Châteaubriand et de Victor

manifestation du sentiment

chœur et le transept sont des

se réinvente au XIX siècle.

Hugo, mais aussi par des

national.

saints, personnages bibliques

Les techniques oubliées, il faut

architectes tel Viollet Le

L’art sacré du vitrail met en

et historiques, intercesseurs des

retrouver les savoir-faire.

Duc, donne libre cours à sa

image la piété de ce siècle de

fidèles auprès de Dieu.

Le goût romantique,

fascination pour l’époque

reconquête religieuse. Les

Les saints sont représentés en

exacerbé par la littérature de

médiévale, permettant une

figures que l’on trouve dans le

pied sous un dais. La grisaille

e

et de la sanguine dessinent
les traits des visages et les
détails des vêtements. Certains
vitraux sont signés par les
ateliers Lobin de Tours et
Chappe de Nantes.
Les saints représentés à SaintHilaire sont au service d’une
éducation religieuse. On les
identifie par leurs attributs.
Ce sont pour la majorité des
saints issus des premiers temps
Saint Mathieu
apôtre avec une lance et son évangile

Sainte Anne
mère de la Vierge, tend un phylactère

Saint Benoît
en vêtements d’abbé, tient une crosse
et la règle des Bénédictins

chrétiens, des apôtres et des
personnages bibliques, des
saints régionaux et historiques.

Les vitraux

Les trois baies de chacune

économiques du Poitou depuis

de décor au service d’une

des absides et les deux baies

le XVIII siècle conduisant

dévotion renaissante :

du départ du déambulatoire

à un état parfois alarmant

cette demande concerne

illuminent indirectement le

des lieux de culte. Ce n’est

notamment le vitrail. Saint-

sanctuaire. Aucune ouverture

qu’avec le Concordat (1801)

Hilaire de Melle s’inscrit dans

n’est pratiquée au-dessus du

que l’Eglise entreprend une

ce mouvement. Tombé en

déambulatoire.

reconquête spirituelle. Un élan

désuétude lorsque la Contre-

Les édifices et le mobilier

de constructions, restaurations

Réforme lui préfère le verre

religieux subissent les foudres

et agrandissements d’anciennes

blanc, après un âge d’or au

de la Révolution et les aléas

églises favorise la production

Moyen-Âge et au début de

e

Saint Justin
philosophe chrétien, tient une palme,
symbole de la gloire du martyr et un
parchemin. A ses pieds, un carquois
contient des rouleaux de parchemins,
rappelant ses nombreux écrits.

Saint Martin
évêque de Tours, présente dans sa main
droite sa fondation, le monastère de
Ligugé.

Saint Paul
tient une épée pour rappeler son
martyre par décapitation et ses épîtres
sous le bras.

Polychromies
		Trace de décor
		 sur l’intrados
Vitraux
0 Saint Hilaire
1 Saint Pierre
2 Saint Jean
3 Saint Paul
4 Saint Mathieu
5 Saint Joseph
6 Saint Justin
7 Sainte Anne
8 Sainte Lucie
9 Saint Martin
10 Sainte Benoît
11 La Vierge
12 Sainte Radegonde
13 Sainte Jeanne de Valois
14 Sainte Madeleine

Signature de l’atelier Lobin de Tours

0
Saint Pierre est représenté en pied,
comme premier pape devant le clocher
de Saint- Pierre du Vatican. Il tient des
clefs, en or et en argent, symboles des
pouvoirs spirituel et temporel.

Sainte Jeanne de Valois (+1505), épouse
de Louis XII qui la répudie. Elle fonde à
Bourges l’ordre des Annonciades dont
les membres s’efforcent d’imiter les
vertus de la Vierge. Béatifiée par Rome
depuis le XVIIe siècle, elle est canonisée
en 1950.

Saint Joseph connaît une dévotion grandissante au XIXe siècle comme bon père
de famille, travailleur, proche du croyant
qui peut s’identifier. Il est consacré
Patron de l’Eglise universelle en 1870.
Sur le vitrail de Melle, il tient un lys,
symbole de chasteté.

Sainte Madeleine, les cheveux sur
les épaules, baisse les yeux en signe
d’humilité. La femme repentante est un
exemple à suivre, un modèle de choix
pour les fidèles. A ses pieds, se trouvent
une croix et un crâne.

3
5

7
9
11

13
La reprise du pèlerinage à Notre-Dame de Celles-sur-Belle témoigne de la renaissance
du culte marial. Cette vénération fait écho aux lieux des apparitions devenus lieux de
pélerinage tel Lourdes. La baie est composée de trois médaillons figurant l’Immaculée
Conception (dogme décrété par le pape Pie IX en 1854), la Nativité et la Dormition.
La Vierge est représentée vêtue de blanc et de bleu, symboles de pureté.
[Vitrail signé E. Chappe, Nantes 1859]

Sainte Radegonde est narrée en trois tableaux : Radegonde en diaconesse, ‘le Pas
de Dieu’ et la guérison du boîteux. Au XIXe siècle, le pélérinage à Sainte-Radegonde
de Poitiers est trés fréquenté, notamment grâce au chemin de fer qui permet
l’acheminement de nombreux croyants.

1

2

4
6

10

8

12

14

Par sa variété, la sculpture de Saint-Hilaire de Melle est emblématique d’un territoire à
la croisée des influences des trois diocèses médiévaux de Poitiers, Saintes et Angoulême.

La sculpture

Les chapiteaux

Qu’il soit d’origine ou

ses démons et le péché. Le

attachées aux pattes y sont

œuvre de l’atelier Tribert au

style de ce chapiteau offre une

en nombre. La sculpture offre

XIX siècle, l’ensemble des

composition harmonieuse,

un relief appuyé, détachant

sculptures se concentre, dans le

ainsi que des animaux aux

les protagonistes du fond.

chœur, sur les chapiteaux, sur

attitudes et aux allures

Ces animaux chimériques et

le pourtour du déambulatoire,

déliées. Les humains, au

hybrides sont placés dans un

dans l’hémicycle et dans la

contraire, semblent moins bien

espace normalement dévolu

croisée du transept. Leur

proportionnés, certainement

à des animaux gardiens du

relief anime un jeu d’ombres

au profit de la signification

sanctuaire, comme le lion.

et lumières donnant une

du geste. Malgré quelques

impression de mouvement et

maladresses, la vie semble

e

Sur la face Ouest :
un homme, armé d’un poignard, suit un
animal à moitié effacé, tandis qu’il est
agrippé par un hibou.

insufflée à la fois par les
expressions des visages mais

Sur la face centrale :
un homme enserre l’encolure de deux lions qui lui dévorent la tête. S’agit-il de
Daniel, sujet prisé de l’art roman : Daniel préfigurant le Christ, vainqueur sur
le Mal, comme lui sur les lions? A Saint-Hilaire, le combat est engagé dans un
corps-à-corps : l’homme, accroupi, semble être plutôt la victime.

aussi par les vêtements dont les
plis et les formes traduisent le
mouvement.
La croisée du transept

Serpents
entrelacés

concentre des motifs
de vie. La majorité est ornée

A l’extérieur, les sculptures

de végétaux : des feuilles

du chevet présentent, sur les

doubles et grasses composent

modillons et les chapiteaux,

les corbeilles du chœur et

des feuilles grasses, d’autres

des feuilles plus plates et

inclinées par le poids de petites

nervurées celles du transept.

billes et quelques animaux

Les animaux et l’homme

fabuleux et allégoriques tels

apparaissent avec parcimonie.

des serpents, des poissons ou

Modillons du chevet
datant de la campagne de
restauration du XIXe siècle.

encore des dragons. La qualité

Le seul chapiteau historié
représente des hommes luttant

animaliers, rejetant dans les

de ces sculptures ne doit pas

avec des animaux, agressifs et

bras la plupart du végétal :

faire oublier que nombre

sauvages. C’est une allégorie

des quadrupèdes, des basilics

d’entre elles datent du XIXe

de l’Homme aux prises avec

et des oiseaux aux ailes

siècle.

Acrobate

Enfin, sur la dernière face du chapiteau :
un homme semble se réfugier dans un arbre
pour échapper à un dragon qui lance des
flammes dans sa direction.

Les statues

Sainte Radegonde en prière

E

Radegonde (+587), princesse thuringienne, et reine par son
union avec Clotaire. Après avoir fui la cour et avoir été
consacrée par l’évêque de Noyon, Médard, elle fonde l’abbaye
Sainte-Croix à Poitiers. Sa dévotion, dans le diocèse de Poitiers
et au-delà, explique le nombre de statues et de vitraux à son
effigie que l’on peut découvrir encore aujourd’hui dans les
églises. Cette statue, se trouvant dans le bras sud du transept,

D

F
C

est en bois polychrome, au revers évidé, d’une hauteur d’1m59.
Son état laisse percevoir sur une robe rouge, un manteau bleu,
couleur emblématique du royaume de France, symbole de la
dignité royale, galonné et fleurdelisé d’or, avec un revers blanc

A

semé d’hermine noire. Les traits du visage de la reine sont
soulignés par des joues et des lèvres rouges, des yeux et des
sourcils noirs. La statue pourrait dater du XVIIe siècle.

B

Les chapiteaux
A Chapiteau avec basilics
B Chapiteau avec lions
C Chapiteau historié

La Vierge à l’Enfant
La statue de dévotion en plâtre est placée dans la

Les statues
D Sainte Radegonde
E Saint Joseph et l’Enfant Jésus
F La Vierge à l’Enfant

chapelle axiale. Elle figure la Vierge couronnée
portant son Fils. Elle date de la deuxième partie du
XIXe siècle. Cette statue apparaît vraisemblablement
dans le contexte d’effort de reconquête des fidèles par
l’Eglise, après les heurts de la Révolution. Ce matériau
permet une production en série et peu coûteuse,
Saint Joseph et l’Enfant Jésus
Statue datant des années 1940.
Non signée.

pouvant répondre à une demande importante, liée à
un contexte de reconstruction.

Basilics

Le dépôt monétaire de l’église Saint-Hilaire
de Melle (vers 1112-1120).

Le trésor

En 2010, le projet de
valorisation et d’aménagement
du chœur entraine un chantier
de restauration et un suivi
archéologique prescrit
par le Service régional de
l’archéologie du PoitouCharentes, confié au bureau
d’études HADES.
Avant le début du XIIIe siècle,
peu d’archives médiévales
font référence aux ateliers
monétaires Poitevins - dont
celui de Melle. Pour l’historien,
les monnaies constituent un
matériel de choix pour mieux
comprendre les émissions
monétaires poitevines. En
2010, la découverte d’un dépôt
monétaire dans le chœur de
l’église Saint-Hilaire a permis
de livrer un ensemble de 77
monnaies (58 deniers et 19
oboles - moitiés de deniers).
Au moment de leur découverte
par Patrick Bouvart, les
monnaies étaient enroulées
dans un tissu, dont quelques
fibres ont été récupérées lors
des opérations de restauration.
Cet ensemble était enfoui
au pied de deux colonnettes
jumelées supportant le seul
chapiteau épigraphe de l’église
avec l’inscription Facere me
Aimericvs rogavit. L’étude
numismatique a montré que ce
dépôt monétaire était constitué
de monnaies du XIe et du
début du XIIe siècle de SaintMartin de Tours, provenant de

ces points ont, quant à elles,
été frappées entre 1103 et
1112. Une nouvelle émission
intervient en 1120, mais n’est
pas représentée dans le dépôt
monétaire de l’église SaintHilaire. La datation de cet
ensemble est donc à situer
entre 1112 et 1120, période

la cour des comtes d’Anjou, et
de monnaies au type mellois
portant au droit l’inscription
CARLVS REX (Charles roi)
autour d’une croix et au
revers MET/ALO (à l’origine
du nom de Melle) en deux
lignes dans le champ. Les
mines du Mellois n’étant plus
exploitées à la fin du Xe siècle,
les numismates pensent que
plusieurs ateliers (Niort, SaintJean-d’Angély...) frappèrent
avant l’an 1000 des monnaies
au type de Melle. Le produit
de ces ateliers se distinguerait
par une petite lettre placée
sur les monnaies, après REX,
comme toutes celles du dépôt
monétaire de Saint-Hilaire.
Durant les XIe et XIIe siècles
les comtes de Poitou se
livrèrent à de nombreuses
mutations monétaires plus
ou moins documentées et
principalement connues par la
Chronique de Saint-Maixent.
Ces mutations consistaient

à modifier le cours, le poids
et/ou le titre des monnaies.
De manière à distinguer
les différentes émissions
monétaires, des marques
étaient apposées sur les deniers
et oboles. La Chronique de
Saint-Maixent signale une
émission en 1103 puis une
nouvelle en 1112 donnant lieu
à la frappe d’énigmatiques
monnaies cum granis, c’est-àdire avec des grains. L’examen
des oboles de type Mellois
du trésor de l’église SaintHilaire, a permis d’isoler
deux séries monétaires, l’une
avec des monnaies neuves
et présentant deux points
encadrant le A de CARLVS,
l’autre, constitués de monnaies
un peu plus usées, dénuées
de points. Ces points sont les
“granis” mentionnés dans la
Chronique de Saint-Maixent
et permettent de distinguer
les émissions réalisées à partir
de 1112. Les monnaies sans

correspondant sensiblement
à la datation du chapiteau
épigraphe au pied duquel
il était caché. L’étude de ce
dépôt monétaire a permis de
parfaire nos connaissances
du monnayage poitevin et de
résoudre un certain nombre
de questions. Il s’agit d’un

nouveau jalon chronologique
très important. À ce titre, les
monnaies constituent pour
l’archéologue et l’historien
un matériel de choix pour
comprendre un site. Le cas du
dépôt monétaire de l’église de
Saint-Hilaire de Melle en est
un exemple vibrant.

Emplacement
du trésor monétaire

Le trésor monétaire de Saint-Hilaire a été retrouvé au pied de la colonne coiffée du chapiteau qui offre
sur son tailloir une inscription : FACERE ME AMERICUS ROGAVIT, “Aimeric a demandé que l’on
me fasse”. Le commanditaire pourrait être Aimeri de Melle, donateur de Verrines (vers 1080) et de
Chail (vers 1091) à l’abbaye de Saint-Jean-d’Angély. Cette hypothèse pourrait appuyer les parentés
stylistiques entre les deux édifices.

Patrick Bouvart,
Archéologue, responsable
scientifique du chantier.
Arnaud Clairand,
Numismate du Centre d’études
supérieures de Civilisation
médiévale, Poitiers.

Laissez-vous conter le Pays Mellois,
Pays d’art et d’histoire…

Vocabulaire

Ambon
Placé à l’entrée du chœur, l’ambon est le lieu où sont lus les
textes sacrés et où se tient le prêtre pour l’homélie.
Arianisme
Doctrine d’Arius, prêtre d’Alexandrie. L’Arianisme est l’une
des premières hérésies chrétiennes. Elle mettait en cause
la Trinité et la divinité du Christ, jugé inférieur au Père.
L’Arianisme est condamné au concile de Nicée (325) auquel
se rend l’évêque de Poitiers, saint Hilaire. Il se poursuit en
Occident jusqu’au VIIe siècle.
Autel
Table consacrée sur laquelle est célébré l’Eucharistie pendant
la messe. Le mot vient de altare, lieu élevé d’où monte
vers Dieu l’offrande des hommes. L’autel est consacré. Des
reliques sont le plus souvent enchâssées dans l’autel.

Cartulaire
Recueil d’actes; registre contenant les titres de propriétés et
les privilèges temporels d’une église ou d’un monastère.
Chevet
Mot dérivé de caput, “tête”. En architecture, le chevet
désigne la partie extérieure du chœur, “à la tête de la nef”.
Piscine baptismale
Bassin dans lequel est administré le baptème par immersion.
On le différencie des fonts baptismaux, cuve au-dessus de
laquelle est administré le bâptème par infusion.
Pagus
Territoire ou subdivision d’une cité (circonscription
administrative, subdivision d’une province); le pagus
correspond au comté.

…en compagnie d’un guide-conférencier agréé par le ministère de la culture.
Le service patrimoine du Pays Mellois propose toute l’année des animations qui ont pour objectif
de présenter le patrimoine dans sa diversité, des vestiges antiques à l’architecture du XXIe siècle.
Le guide connaît toutes les facettes du Pays Mellois et vous donne les clefs pour comprendre son
patrimoine bâti et paysager. Il est à votre écoute : n’hésitez pas à lui poser vos questions.
Le Pays Mellois appartient au réseau national des Villes et Pays d’art et d’histoire. Le Ministère de
la Culture et de la Communication, Direction de l’Architecture et du Patrimoine, attribue ce label
aux collectivités qui animent leur patrimoine. Il garantit la compétence des guides-conférenciers et
des animateurs du patrimoine et la qualité de leurs actions.
Aujourd’hui, un réseau de 163 villes et pays vous offre son savoir-faire sur toute la France.
A proximité… Angoulême, Cognac, Parthenay, Poitiers, Rochefort, Royan, Saintes, Thouars, Ile
de Ré, le Pays Chatelleraudais, le Pays Confolentais, le Pays Montmorillonnais.
Document conçu par le
Pays d’art et d’histoire du Pays Mellois
Nathalie Gaillard, animatrice de l’architecture et du patrimoine
Syndicat mixte du Pays Mellois - 2 place Bujault 79500 Melle
http://decouvertes.paysmellois.org
www.vpah-poitou-charentes.org
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parce que sa place, sa signification, son action (…) changent avec l’histoire.

monument, même sans intervention nouvelle, vit et par conséquent change,

le patrimoine, conserver le patrimoine, c’est l’aider à continuer à vivre. Un

simple vestige, à le maintenir mort, fût-ce un mort glorieux. (…) Défendre

défense du patrimoine ne consiste pas à conserver le monument comme

De nouveaux créateurs enrichissent les monuments du passé (…). Ainsi la

