
Poitou-Charentes, Vienne
Montamisé
le Bourg
place de l' Eglise

Église paroissiale Notre-Dame

Références du dossier
Numéro de dossier : IA86004308
Date de l'enquête initiale : 2006
Date(s) de rédaction : 2006
Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté d'Agglomération de Poitiers
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : église paroissiale
Vocable : Notre-Dame

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2004, AL, 115

Historique
Le chevet, daté du 11e ou du 12e siècle, d'époque romane, est la partie la plus ancienne de l'édifice. L'église a été
reconstruite à partir de 1860, sur les plans de l'architecte Godineau. L'ancienne église avait subi plusieurs phases de
travaux : la charpente était du 15e siècle, la façade ouest du 18e siècle. Un petit clocher s'élevait au-dessus de celle-ci. La
sacristie, conservée après 1860, a été construite en 1834. La taille de l'église, trop petite pour accueillir tous les fidèles,
ainsi que son état de vétusté, qui nécessitait des travaux trop coûteux, ont motivé sa reconstruction.

Période(s) principale(s) : 12e siècle (?), 3e quart 19e siècle
Dates : 1860 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Godineau (architecte, attribution par source)

Description
L´église, de style néo-roman, comprend une nef unique à quatre travées, un transept, un clocher, et un chevet semi-
circulaire. Elle ouvre à l´ouest par une façade en pignon. Celle-ci est constituée de trois niveaux : le portail en plein cintre,
sans tympan et à trois ressauts, encadré par des colonnes engagées à chapiteaux ; un niveau intermédiaire séparé du portail
par des modillons, et comprenant trois ouvertures en plein cintre, dont deux aveugles, encadrées par quatre colonnes dont
deux engagées, aux extrémités ; le niveau supérieur, celui du comble, marqué par une seule ouverture aveugle en plein
cintre. Une croix en pierre marque le faîte du pignon. Comme la façade, les murs nord et sud de la nef sont divisés en deux,
au tiers de leur hauteur, par un bandeau mouluré. Chaque mur extérieur de la nef est scandé par quatre contreforts plats qui
distinguent les travées. Chaque travée est éclairée par une baie haute et étroite en plein cintre, à l´exception de la quatrième
travée qui ouvre au nord par une telle baie plus une petite porte, et au sud par un oculus surmontant un petit portail. Ce
dernier, en plein cintre et sans tympan, comprend deux ressauts et est encadré de chaque côté par deux colonnes engagées.
Une corniche court au sommet des murs sud et nord de la nef. Elle présente de chaque côté une série de vingt modillons
sculptés. Le clocher, haut de 42 mètres, s´élève au-dessus du bras sud du transept. Il est construit en pierre de taille et
possède une flèche hexagonale. Il est flanqué à l´ouest par une tour engagée abritant l´escalier à vis. Il comprend trois
niveaux, en dehors de la flèche, chacun marqué par une corniche à modillons, sculptés pour ce qui concerne le troisième
niveau. Le côté sud du second niveau porte l´horloge. Le troisième niveau ouvre de chaque côté par une double baie à
voussure en plein cintre, deux ressauts, deux colonnes de part et d´autre, et une colonnette centrale. Dans l´angle sud-
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est de l´église, formé par le clocher et le chevet, se trouve la sacristie, accessible par le chœur. Sa façade sud, en pignon,
est encadrée par deux contreforts plats et éclairée par une baie en plein cintre. Une croix en pierre marque le faîte du
pignon. Le chevet de l´église, dont le toit est légèrement plus bas que celui de la nef, se termine par une abside scandée
par quatre colonnes à chapiteaux. Celles-ci s´arrêtent au niveau antérieur à la surélévation du 19e siècle. L´abside ouvre
par cinq baies en plein cintre : une baie axiale, deux au sud, dont l´une donne dans la sacristie, et deux au nord. Chacune
est encadrée par deux colonnes engagées à chapiteaux. Enfin, le côté est du bras nord du transept est flanqué d´une niche
hors œuvre. Le bras nord du transept est, comme le bras sud, éclairé par une baie en plein cintre haute et étroite.
L´accès à l´intérieur de l´église se fait par quatre portes : la porte principale à l´ouest, deux petites portes de part et d´autre
de la nef dans la quatrième travée, et une petite porte sur le côté ouest du bras nord du transept. L´intérieur comprend
une nef et un transept voûtés en berceau plein cintre. La voûte est en pierre. Cinq doubleaux retombant sur des colonnes
engagées, divisent la nef en quatre travées. La limite entre la nef et le transept est marquée par une double colonne engagée.
Le sol de la nef et du transept est couvert de dalles de pierre blanche. Un enduit à faux joints rouges orne les murs et la
voûte de la nef et du transept. Le choeur, auquel on accède par un emmarchement de deux degrés, est désaxé par rapport
à la nef. Il comprend une travée droite puis l´abside, séparées par un décrochement dans la voûte et par deux colonnes
engagées à chapiteaux. Les murs et la voûte du choeur sont peints en blanc. Le dallage est fait de carrés de pierre joints
par des ronds rouges et jaunes. A droite, côté sud, une petite porte donne accès à la sacristie. Comme à l´extérieur, les
cinq baies en plein cintre qui éclairent le chœur, sont encadrées par deux colonnes engagées à chapiteaux.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit ; calcaire, pierre de taille
Matériau(x) de couverture : ardoise
Plan : plan en croix latine
Couvrements : voûte en berceau plein-cintre ; cul-de-four
Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe ronde ; flèche polygonale ; pignon découvert
Escaliers : escalier intérieur : escalier en vis, en maçonnerie

Décor

Techniques : sculpture
Représentations : ornement végétal ; tête humaine ; oiseau ; animal fantastique ; humain fabuleux
Précision sur les représentations :

Les chapiteaux montés au 19e siècle pour orner le portail ouest, le petit portail sud et la nef, présentent de nombreux
sujets d´ornementation : motifs végétaux et géométriques, créatures fantastiques, figures humaines, etc. On observe aussi
une succession de figures, grimaçantes pour certaines, fantastiques pour d´autres, sur la série de modillons qui ornent la
corniche de la nef et du clocher. Ces thématiques sont reprises des chapiteaux du chevet et du chœur, d´époque romane.
Peints en rouge et vert pour ceux situés dans le chœur, ceux-ci représentent, entre autres scènes, un oiseau s´attaquant à
un homme, ou encore des oiseaux dans des rubans faisant office de feuilles d´eau. Ces représentations sont plutôt rare
pour la première, plus présente sur les côtes marécageuses de Saintonge et d´Aunis pour la seconde. Une frise sculptée
et peinte court à l´intérieur de l´église tout le long de la nef et du transept, au tiers de la hauteur du mur. Elle alterne les
motifs géométriques et végétaux. Les colonnes qui séparent les travées de la nef, sont peintes de différents motifs rouges
sur fond jaune : lignes, croix, fleurs...

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété de la commune

Présentation
L´église est construite sur un site anciennement occupé, comme le montrent les sarcophages d´époque carolingienne
découverts tout autour. La paroisse « Sainte-Marie de Montamisier » est citée pour la première fois en 964. De l´église
primitive, il ne reste que l´abside romane. Le bâtiment comprenait une nef à trois travées, couverte par une charpente
du 15e siècle. La façade portait la date de sa reconstruction, en 1731. Une porte donnait déjà au nord. Au 17e siècle, l
´un des autels latéraux étaient dédié à sainte Quitère, patronne de la paroisse, à laquelle un pèlerinage était rendu tous
les 22 mai, jour de foire. Avant la reconstruction du 19e siècle, c´est à sainte Rose et saint Fiacre que les deux autels
latéraux étaient dédiés.
Vouée à Notre-Dame-de-l´Assomption, l´église de Montamisé relevait du chapitre de Notre-Dame-la-Grande de Poitiers,
tout en ayant des liens avec les seigneurs de la Roche de Bran, réputés ses fondateurs. A proximité de l´église, là où s
´élève maintenant le cèdre, se trouvait d´ailleurs le poteau de justice de la Roche de Bran, tandis que le seigneur de la
Roche de Bran disposait d´un banc dans le chœur. Cette prédominance est contestée au 17e siècle par le chapitre de Notre-
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Dame-la-Grande. Un arrêt du Parlement de Paris du 23 avril 1646, reconnaît au chapitre ses prérogatives, et lui octroie un
banc à droite du choeur, le côté le plus noble, le seigneur de la Roche de Bran conservant un banc en pierre côté gauche
et le droit de sépulture dans la choeur.
Cette remise en cause ne freine pas la générosité des seigneurs de la Roche de Bran envers l´église de Montamisé. En 1604
et 1605 déjà, le seigneur d´alors, André Richard engage des charpentiers pour refaire la couverture de l´église. Celle-ci
est décrite à cette occasion : elle comprend un clocher qui devra être refait « pour y mettre et porter les quatre cloches ».
En 1611, Richard, qui fait graver cette date sur son banc en pierre, commande à Jehan Bajoux, oncle et neveu, tailleurs
de pierre à Poitiers, la confection d´un grand autel « à deux parements et, de chaque côté, à deux portes rondes avec des
moulures et carrelages, et un chérubin sur chacune d´elles. Au milieu et au-dessus il y aura un fronton relevé par le milieu
et au bas duquel au-dessus de la table il y aura une niche pour y mettre un calice, le tout de pierre de taille, avec deux
marches autour de l´autel, et un marchepied en bois. Le choeur sera pavé, on conservera la tombe du défunt curé, les
vitraux seront refaits, les deux bancs de pierre qui sont à côté du choeur et qui appartiennent au seigneur de la Roche de
Bran seront refaits, avec une genouillère dans le banc du seigneur qui sera rehaussé, et y seront gravées les armes du sieur
Richard et de son épouse. La table de l´autel sera une pierre prise au cimetière. Les laboureurs de la paroisse transporteront
les pierres nécessaires aux travaux ». En 1638, tout en faisant reconstruire le presbytère, Laurent Richard fait poser de
nouveaux bancs en bois, à côté du banc en pierre de sa famille. Le 17 juin 1640, il fait donation à l´église de Montamisé,
pour la décorer, de deux tableaux l´un pour le grand autel, représentant le Sacré Cœur, et l´autre pour l´autel de sainte
Quitère, représentant le martyre de saint Laurent. Il donne aussi un devant d´autel à fonds blanc et fleurons incarnas et
bleus, des vêtements liturgiques aux armoiries des Richard, quatre grands chandeliers, un calice d´argent ciselé et ouvré
avec la patène semblable, pour servir lors des offices que Richard et ses successeurs feront dire. Quelques décennies plus
tard, en juin 1717, le sieur Pascault, vitrier, restaure les vitraux, soit treize panneaux. Sous l'Ancien Régime, l'église sert
de sépulture à plusieurs notables de la paroisse : un enfant de Herni de Fourny, seigneur de la Roche de Bran, y est inhumé
le 18 juin 1664 ; le curé Nicolas Grandvillain, le 2 avril 1714 ; François Thoreau, seigneur de la Roche de Bran, le 1er
juin 1763. En 1782 et 1783, M. Esperon de Beauregard, qui vient d´acheter la Roche de Bran, fait preuve de la même
générosité que ses prédécesseurs en finançant la restauration « du grand vitrail » de l´église et de sa couverture. En 1784,
il fait démolir l´antique banc en pierre dévolu aux seigneurs de la Roche de Bran. Ce banc est décrit à cette occasion. Il
mesure deux pieds de haut, cinq de large et sept de long, est appuyé à un des piliers à l´entrée du choeur, à cheval sur la
balustrade qui sépare le choeur de la nef. De part et d´autre de la porte d´entrée du banc, sont gravées deux blasons : l
´un portant trois vols d´oiseaux sans timbre ni couronne, l´autre d´azur au chevron d´or accompagné de trois merlettes de
sable, deux en chef et une en pointe, timbré d´un casque et soutenu par deux griffons, avec le chiffre 1611. Ces armoiries
se retrouvent, dit le descripteur du banc, sur la porte d´entrée du presbytère en date de 1638, et dans la chapelle de la
Roche de Bran. Le vieux banc est remplacé par un banc en bois dont le dossier mesure six pieds de haut, cinq de large et
neuf de long. Sur le dossier sont sculptées et peintes les armoiries de M. de Beauregard, accolées à celles de son épouse.
Lorsque la Révolution survient, un état de la paroisse vers 1791 indique que « l´église est de bonne grandeur, les
murs et la charpente et couverture solides, bien saine et susceptible de décoration sans grande dépense ». En l´an II, l
´église, désormais appelée temple de la raison, sert aux assemblées de la population. Un an plus tard, deux cloches sont
réquisitionnées pour être fondues à Poitiers. Après le Concordat et le rétablissement du culte, l´église, alors commune
à Montamisé, Buxerolles et Bignoux, se trouve en très mauvais état. A plusieurs reprises entre 1805 et 1815, le conseil
municipal vote des réparations dans l´urgence pour la nef et le choeur, mais le manque d´argent empêche d´aller plus loin.
En 1816 et 1817, des travaux plus importants sont réalisés par Michel Rabier, entrepreneur à Poitiers, sous la conduite
du sieur Charles, architecte, puis de l´architecte Servant. La voûte du choeur est surélevée de deux mètres et reconstruite
en brique et enduite en plâtre, tandis que les deux piliers supportant le doubleau d´entrée du choeur sont renforcés. Après
travaux, le doubleau culmine à 5,50 mètres. La pierre utilisée provient des carrières de Bonnillet. En 1818, la couverture
de la nef, en tuile plate, et du clocher, en ardoise, est refaite par Rabier. Le devis estimatif des travaux donne la superficie
de la toiture, soit 360 mètres carrés. Les murs extérieurs sont blanchis et tous les vitraux, notamment les trois du choeur,
sont refaits. En 1834, le curé abandonne à la commune une parcelle de terrain attenant à l´église au sud pour y construire, à
ses frais, une sacristie. Les travaux sont confiés à Louis Baillargeaux, entrepreneur à Poitiers. Une ouverture est pratiquée
dans le mur de l´église pour y établir la porte de la sacristie. De nouvelles réparations importantes sont pratiquées sur l
´église en 1837. En 1839, le conseil municipal commande la réparation des deux autels latéraux, et la pose de culs de
lampes dans le choeur pour recevoir des statues que la fabrique a acquises. D´autres travaux ont lieu sur la toiture et dans
la sacristie à partir de 1847. En 1851, l´installation d´une tribune par la fabrique, pour palier à l´affluence de plus en plus
grande des fidèles, se solde par des dégradations aux murs et à un pilier intérieur de l´église. D´une superficie de 230
mètres carrés, l´église apparaît ainsi trop petite pour la population. En 1859, le curé réclame de nouvelles réparations, en
raison du « triste état de l´absyde de l´église et l´écartement de jour en jour plus menaçant de ses murs ». Déjà fortement
mis à contribution pour la reconstruction du presbytère, le conseil municipal refuse.
Pourtant, le 8 janvier 1860, après qu´une tempête ait emporté une partie de la façade et l´ancien clocher qui s´y trouvait,
le conseil municipal demande l´établissement de plans et de devis pour la construction d´une nouvelle église. Il s´agit
d´allonger la nef de 3,50 mètres, et de construire en façade un clocher de 6 mètres de profondeur. Le projet est confié
à l´architecte de la ville de Châtellerault, Godineau, et une souscription publique est lancée. Les travaux commencent
rapidement mais l´argent manque, malgré l´octroi de plusieurs secours par l´Etat. En décembre 1862, la nef est achevée
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mais il reste encore à construire le clocher, dont seule la base a été édifiée, finalement sur le côté sud de l'église. L´architecte
Godineau présente de nouveaux plans à l´automne 1864 : il prévoit un clocher à trois niveaux, avec flèche, quand il n
´était prévu au départ d´élever le clocher qu´au même niveau que la nef. Les travaux qui commencent sont conduits par l
´entrepreneur André Jacques. Au printemps 1866, la nef, la chapelle latérale placée sous le clocher et le clocher lui-même
son terminés. Reste notamment à sculpter les modillons et les chapiteaux du clocher, à installer les cloches dans un beffroi
en bois, et à construire la chapelle latérale nord, ce qui nécessite de décaler un peu la rue. Mais déjà en 1868, on parle
de renforcer l´église, fortement mise à mal par les coups de vent qui soufflent sur la colline où elle est construite. Le 12
novembre 1872, l´évêque de Poitiers vient inaugurer l´horloge placée dans le clocher et fournie par les frères Lussault,
horlogers à Marçay. Enfin, le dimanche 25 octobre 1874, après quatorze ans de travaux, l´évêque consacre la nouvelle
église de Montamisé. Le nouveau chemin de croix est béni le 19 octobre 1881.
Dès février 1890, à la suite d´une tempête, des réparations sont effectuées sur la toiture. Une grande partie des ardoises a
été emportée, une partie du faîtage également. Une nouvelle tempête dégrade une partie du toit en mai 1931. L´intérieur ne
subit que des réaménagements mineurs au cours du 20e siècle. Dans les années 1940, les lustres font place à des appliques,
l´autel, la voûte et le chœur sont blanchis, une teinture recouvre la partie basse des murs du choeur. En 1955, une nouvelle
horloge, fournie par l´entreprise Lussault de Tiffauges (Vendée), est installée. Des travaux de réfection du choeur ont eu
lieu en 1992 : brossage et rebouchage des trous et des fissures, remise en état de la voûte, peinture des murs en blanc
pour la partie haute, en couleur de pierre pour la base, ce qui a fait disparaître les faux joints rouges, identiques à ceux
encore visibles dans la nef et le transept.

Références documentaires

Documents d'archive

• A. D. Vienne E dépôt 136. 1788-1834 : registre des délibérations du conseil municipal de Montamisé.

• A. D. Vienne E nouveau 1408. Vers 1791 : état de la paroisse de Montamisé.

• A. D. Vienne G 1202, chapitre Notre-Dame de Poitiers, seigneurie de Montamisé. 1438, 17 décembre :
arrentement entre le chapitre de Notre-Dame et Bertrand Petit, curé de Montamisé, portant partage par moitié
des dîmes levées sur la paroisse.

• A. D. Vienne G 1203, chapitre Notre-Dame de Poitiers, seigneurie de Montamisé. 1583, réclamation du
chapitre contre Georges Favre, alias Eschenard, curé de Montamisé.

• A. D. Vienne G 1253. 1717 : mémoire de travaux de couverture et de réfection de vitraux réalisés sur l'église de
Montamisé.

• A. D. Vienne 9 G 72. 1479-1771 : cure et fabrique de Montamisé.

• A. D. Vienne J dépôt 22, chartrier de la Roche de Bran, liasse 24. 1613-an XI : chapelle de la Roche de Bran,
droits honorifiques sur l´église de Montamisé.

• A. D. Vienne Série O Montamisé, liasse "bâtiments communaux".

• A. D. Vienne Série O Montamisé, liasse "Affaires diverses, personnel communal, travaux aux bâtiments
communaux".

• A. D. Vienne 1V 126. 1906, 4 février : inventaire des biens de la fabrique de Montamisé.

• A. M. Montamisé. Registres des délibérations du conseil municipal de Montamisé depuis 1834.

• A. E. Poitiers F4/2. 1856 : visite canonique.
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• A. E. Poitiers dossier Montamisé.

• Coll. part. Michel Dantin. Photocopies des archives paroissiales et de pièces d'archives municipales.

• Manuscrit de Ginette Mainson, "Monographie de Montamisé", 1944.
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Annexe 1

Liste des curés de Montamisé :
Bertrand Petit, cité en 1438 ; Jean Nossereau, cité en 1543 ; Georges Favre, alias Eschenard, cité en 1583 ; Jehan
Abonneau, 1610-1620 ; Dupont, 1620-1624 ; André Tallandeau, 1624-1643 ; Joachim Gouttière, 1643-1662 ; Jacques
Chevagnon, 1662-1681 ; Nicolas Granvillain, 1682-1713 ; François Poirier, 1709-1743 ; Brault, 1743-1744 ; François
Rousseau, 1744-1770 ; Jean-Baptiste-Olivier Fradin, 1772-1792, 1804-1820 ; Jean-Baptiste Guérin, 1820-1826 ;
Guillemet, 1826-1850 ; Louis Valeron, 1851-1867 ; Auguste Baron, 1867-1874 ; Adolphe Geslin, 1875-1897 ;
Félix Besson, 1897-1940 ; Albert-Joseph Brochant, 1940-1945 ; Emile-Alfred Jallais, 1945-1956 ; Robert Bonneau,
1956-1968 ; Alexis Riolon, 1968-1972 ; Basile Boncenne, 1973-1977 ; Henri Pommier, 1977-1988 ; Pierre Braud,
1988-1997 ; Pierre Demoor, 1997-1999 ; Marcel Rigommier, 1999-.
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Annexe 2

Extrait des registres paroissiaux de Montamisé :
"L'an mile huit cent soixante quatorze, le vingt deuxième dimanche après la Pentecôte et le vingt cinquième jour du
mois d'octobre, Monseigneur Louis-François-Désiré-Edouard Pie, Evêque de Poitiers, a consacré l'église de Montamisé
selon les rites solennels de la sainte Eglise Romaine notre mère. Sa grandeur était environnée dans cette fonction
épiscopale par un nombreux clergé dans les rangs duquel on remarquait M. M. Crétin curé de la cathédrale, Héline
chanoine secrétaire de l'éveché, de Briey channoine pénitencier, de La Forest curé de Saint-Hilaire, Robineau maître
des cérémonies, le R. Père Dorveau maître des cérémonies, Fossin trésorier de l'évêché, etc. Etaient présent Monsieur
le Duc François des Cars à la tête du conseil de fabrique, Monsieur Ballu maire de Montamisé avec son conseil
municipal. La cérémonie favorisée par une belle matinée d'automne, avait attiré une affluence considérable de fidèles
qui témoignaient de leur joie et de leur piété par une attitude recueillie. L'église, à l'exception de l'abside, avait été
reconstruite par les soins de Monsieur Valeron, aujourd'hui doyen de Moncontour, avec les offrandes des fidèles de
la paroisse. Tous contribuèrent à l'oeuvre commune dans la mesure de leurs moyens, mais il convient de citer comme
ayant des droits particuliers à notre reconnaissance la famille de Monsieur le Duc des Cars qui après avoir participé
largement dans les frais de construction, continue encore ses largesses pour l'ornementation de l'église ; Monsieur
Théret et Madame Théret, décédés depuis plusieurs années et qui ont laissé une mémoire vénérée parmi nous. Après la
cérémonie de la consécration, la messe fut chantée solennellement par Monsieur Héline et dans l'intervalle des chants
liturgiques, la musique de l'oeuvre de Notre-Dame des Dunes a exécuté plusieurs morceaux. Ce fut Monseigneur lui-
même qui prononça l'homélie (...). Les reliques déposées dans l'autel appartiennent aux corps des saints martyrs Crépin
et Fidèle, venant de Rome".

Illustrations

Affiche d'adjudication de
travaux à l'église, 1816.

Phot. Yannis (reproduction) Suire
IVR54_20068602981NUCA

Elévation de l'église, avec projet
de clocher par Godineau, 1864.

Phot. Yannis (reproduction) Suire,
Autr.  Godineau (architecte)
IVR54_20068602977NUCA

Elévation de l'église par
Godineau, 1864 : la nef.

Phot. Yannis (reproduction) Suire,
Autr.  Godineau (architecte)
IVR54_20068602979NUCA
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Elévation de l'église par
Godineau, 1864 : le chevet.

Phot. Yannis (reproduction) Suire,
Autr.  Godineau (architecte)
IVR54_20068602980NUCA

Elévation de l'église par Godineau
en 1864 : le clocher projeté.

Phot. Yannis (reproduction) Suire,
Autr.  Godineau (architecte)
IVR54_20068602978NUCA

Plan et coupe du clocher,
projet par Godineau, 1864.

Phot. Yannis (reproduction) Suire,
Autr.  Godineau (architecte)
IVR54_20068602976NUCA

L'église vue depuis le
sud-ouest vers 1900.

Le chevet vu depuis le sud en 1921.
Phot. Raphaël Jean, Autr.

 Gossin (photographe)
IVR54_20068602966NUC

Le chevet vu depuis le nord en 1921.
Phot. Raphaël Jean, Autr.

 Gossin (photographe)
IVR54_20068602967NUC
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Phot. Gilles
(reproduction) Beauvarlet,

Autr. Michel Dantin
IVR54_20068602805NUC

L'intérieur de l'église vu depuis
l'entrée de la nef, vers 1950.

Phot. Gilles (reproduction) Beauvarlet
IVR54_20068602819NUC

La charpente au-dessus de
la voûte du choeur, en 1975.

Phot. Gilles
(reproduction) Beauvarlet,

Autr. Michel Dantin
IVR54_20068602834NUC

L'église vue depuis l'ouest.
Phot. Yannis Suire

IVR54_20068602945NUCA

La façade ouest de l'église.
Phot. Yannis Suire

IVR54_20068602946NUCA Le portail ouest de l'église.
Phot. Yannis Suire

IVR54_20068602947NUCA

Les chapiteaux droit du portail ouest.
Phot. Yannis Suire

IVR54_20068602949NUCA
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Les chapiteaux gauche
du portail ouest.

Phot. Yannis Suire
IVR54_20068602948NUCA

La frise extérieure de la
voussure du portail ouest : détail.

Phot. Yannis Suire
IVR54_20068602950NUCA

Les niveaux supérieurs
de la façade ouest.
Phot. Yannis Suire

IVR54_20068602951NUCA

La croix au-dessus du
pignon ouest de l'église.

Phot. Yannis (reproduction) Suire
IVR54_20068602931NUC

La nef vue depuis le sud-ouest.
Phot. Yannis Suire

IVR54_20068602952NUCA

Les modillons sculptés de la
corniche sud de la nef : détail.

Phot. Yannis Suire
IVR54_20068602956NUCA

Les modillons sculptés de la
corniche sud de la nef : détail.

Phot. Yannis Suire
IVR54_20068602957NUCA

Les modillons sculptés de la
corniche sud de la nef : détail.

Phot. Yannis Suire
IVR54_20068602958NUCA

Les modillons sculptés de la
corniche sud de la nef : détail.

Phot. Yannis Suire
IVR54_20068602959NUCA
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Les chapiteaux gauche
du petit portail sud.
Phot. Yannis Suire

IVR54_20068602960NUCA

Les chapiteaux droit
du petit portail sud.
Phot. Yannis Suire

IVR54_20068602961NUCA

Le clocher vu depuis l'ouest.
Phot. Yannis Suire

IVR54_20068602953NUCA

Le niveau supérieur et la flèche
du clocher vus depuis l'ouest.

Phot. Yannis Suire
IVR54_20068602954NUCA

Les cloches dans le clocher,
vues depuis l'ouest.
Phot. Thierry Allard
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La sacristie vue depuis le sud-ouest.
Phot. Yannis Suire

IVR54_20068602955NUCA
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Le chevet vu depuis l'est.
Phot. Raphaël Jean
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La baie sud-est de l'abside.
Phot. Yannis Suire

IVR54_20068602962NUCA

La nef vue depuis le nord-ouest.
Phot. Yannis Suire

IVR54_20068602963NUCA

L'intérieur de l'église de Montamisé
vu depuis le fond de la nef.

Phot. Raphaël Jean
IVR54_20068607708VA

L'intérieur de la nef de
l'église de Montamisé vu

depuis la croisée du transept.
Phot. Raphaël Jean

IVR54_20068607709VA

Le choeur de l'église de Montamisé
vu depuis la croisée du transept.

Phot. Gilles Beauvarlet
IVR54_20068607707VA

La frise ornant la nef
et le transept : détail.
Phot. Yannis Suire

IVR54_20068602969NUCA

La frise ornant la nef
et le transept : détail.
Phot. Yannis Suire

IVR54_20068602970NUCA

Une des colonnes séparant les travées
de la nef, peinte en rouge et or.

Phot. Yannis Suire
IVR54_20068602971NUCA
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Un des chapiteaux ornant la nef.
Phot. Yannis Suire

IVR54_20068602972NUCA

Chapiteau droit de la baie d'axe du
choeur de l'église de Montamisé.

Phot. Raphaël Jean
IVR54_20068607715XA

Chapiteau gauche de la baie d'axe
du choeur de l'église de Montamisé.

Phot. Gilles Beauvarlet
IVR54_20068607713XA

Chapiteau gauche de la
première baie à droite du choeur

de l'église de Montamisé.
Phot. Gilles Beauvarlet

IVR54_20068607714XA
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Affiche d'adjudication de travaux à l'église, 1816.
 
Référence du document reproduit :

• Affiche.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : Série O Montamisé

 
IVR54_20068602981NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire
Date de prise de vue : 2006
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers ; (c)
Conseil général de la Vienne
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 13



Poitou-Charentes, Vienne, Montamisé, le Bourg, place de l' Eglise
Église paroissiale Notre-Dame IA86004308

 

 
Elévation de l'église, avec projet de clocher par Godineau, 1864.
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Elévation de l'église par Godineau, 1864 : la nef.
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Elévation de l'église par Godineau, 1864 : le chevet.
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Elévation de l'église par Godineau en 1864 : le clocher projeté.
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Plan et coupe du clocher, projet par Godineau, 1864.
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L'église vue depuis le sud-ouest vers 1900.
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Le chevet vu depuis le sud en 1921.
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Le chevet vu depuis le nord en 1921.
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L'intérieur de l'église vu depuis l'entrée de la nef, vers 1950.
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La charpente au-dessus de la voûte du choeur, en 1975.
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L'église vue depuis l'ouest.
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La façade ouest de l'église.
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Le portail ouest de l'église.
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Les chapiteaux droit du portail ouest.
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Les chapiteaux gauche du portail ouest.
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La frise extérieure de la voussure du portail ouest : détail.
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Les niveaux supérieurs de la façade ouest.
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La croix au-dessus du pignon ouest de l'église.
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La nef vue depuis le sud-ouest.
 
 
IVR54_20068602952NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2006
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 32



Poitou-Charentes, Vienne, Montamisé, le Bourg, place de l' Eglise
Église paroissiale Notre-Dame IA86004308

 

 
Les modillons sculptés de la corniche sud de la nef : détail.
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Les modillons sculptés de la corniche sud de la nef : détail.
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Les modillons sculptés de la corniche sud de la nef : détail.
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Les modillons sculptés de la corniche sud de la nef : détail.
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Les chapiteaux gauche du petit portail sud.
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Les chapiteaux droit du petit portail sud.
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Le clocher vu depuis l'ouest.
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Le niveau supérieur et la flèche du clocher vus depuis l'ouest.
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Les cloches dans le clocher, vues depuis l'ouest.
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La sacristie vue depuis le sud-ouest.
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Le chevet vu depuis l'est.
 
 
IVR54_20068602672VA
Auteur de l'illustration : Raphaël Jean
Date de prise de vue : 2006
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 43



Poitou-Charentes, Vienne, Montamisé, le Bourg, place de l' Eglise
Église paroissiale Notre-Dame IA86004308

 

 
La baie sud-est de l'abside.
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La nef vue depuis le nord-ouest.
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L'intérieur de l'église de Montamisé vu depuis le fond de la nef.
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L'intérieur de la nef de l'église de Montamisé vu depuis la croisée du transept.
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Le choeur de l'église de Montamisé vu depuis la croisée du transept.
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La frise ornant la nef et le transept : détail.
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La frise ornant la nef et le transept : détail.
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Une des colonnes séparant les travées de la nef, peinte en rouge et or.
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Un des chapiteaux ornant la nef.
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Chapiteau droit de la baie d'axe du choeur de l'église de Montamisé.
 
 
IVR54_20068607715XA
Auteur de l'illustration : Raphaël Jean
Date de prise de vue : 2006
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 53



Poitou-Charentes, Vienne, Montamisé, le Bourg, place de l' Eglise
Église paroissiale Notre-Dame IA86004308

 

 
Chapiteau gauche de la baie d'axe du choeur de l'église de Montamisé.
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Chapiteau gauche de la première baie à droite du choeur de l'église de Montamisé.
 
 
IVR54_20068607714XA
Auteur de l'illustration : Gilles Beauvarlet
Date de prise de vue : 2006
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 55


