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Références du dossier
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Date de l'enquête initiale : 2022
Date(s) de rédaction : 2022
Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté d'Agglomération de Grand Châtellerault
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Désignation
Dénomination : église paroissiale
Vocable : Notre-Dame

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1826, B, 1208 ; 2017, AA, 95

Historique
L'église Notre-Dame de Cernay est mentionnée pour la première fois en 1104, lorsqu'elle est donnée par l'évêque de
Poitiers à l'abbaye de Marmoutier de Tours.
Le bâtiment primitif était de style roman, comme le laisse encore deviner le portail principal. Le sanctuaire a été ajouté
à l'époque gothique. La forme des contreforts du chœur et du chevet, peu saillants et de section rectangulaire, laissent
penser à une construction du 13e siècle. Au cours du Moyen Âge, une tourelle d'escalier demi-hors-œuvre fut ajoutée
entre la nef et le sanctuaire, sur l'élévation nord. Elle permettait d'accéder au comble, ainsi qu'à un clocher-mur situé entre
la nef et le chœur, à l'aplomb de l'arc triomphal. Cette typologie de clocher est très rare dans l'agglomération de Grand
Châtellerault. D'après certaines sources, l'ancienne église de Boussageau, à Lencloître, aujourd'hui détruite, disposait d'un
clocher similaire. Deux baies ont aussi été percées, puis murées, sur l'élévation sud. La première est une fenêtre couverte
d'une accolade datable du 15e ou du début du 16e siècle. La seconde est une porte, située au niveau du chœur, dont
les piédroits pourraient être médiévaux et les claveaux remplacés au 17e siècle. La sacristie, accolée à l'élévation nord
du sanctuaire, est construite en 1746, comme l'indique une date portée. Le chœur n'était pas voûté mais couvert d'une
charpente à chevrons formant fermes, encore visible aujourd’hui dans le comble.
Après la Révolution, l'église Notre-Dame est désaffectée et la paroisse de Cernay est supprimée au profit de celle de
Doussay. Il faut attendre l'année 1842 pour que le culte y soit rétablit. Cependant, l'édifice est en très mauvais état. Lors de
l'hiver 1855, le curé de Cernay déclare " en ce moment lorsqu’il tombe de la neige, si je n’avais pas ôté ce qui fait l’ornement
des autels, c’était perdu. Il y tombe comme dehors [...] ". Un premier devis de réparations est réalisé l'année précédente par
l'architecte Henri Godineau de la Bretonnerie, qui restaurera l'église Saint-Jacques de Châtellerault quelques années plus
tard. Les travaux doivent notamment permettre de surélever les murs latéraux du chœur et de voûter cet espace. En 1858,
un second programme de travaux est projeté par les architectes Boyer frères. Ils sont réalisés en 1862 par l'entrepreneur
Alexandre Jacob de Lencloître.
Le clocher-mur de l'église étant fortement endommagé et menaçant de s'écrouler, le conseil municipal vote sa destruction.
Il doit être remplacé par un clocher plus solide. C'est l'architecte diocésain Louis Léon Ferrand qui est chargé du projet.
Pour les maçonneries, il utilise du tuffeau et du calcaire plus dur provenant des carrières de Bonillet à Chasseneuil-du-
Poitou. Les travaux sont réalisés par l'entrepreneur Charles Genty, habitant de Cernay, et réceptionnés vers 1875.
En 1922, suite à une tempête, une poutre de 8m de long tombe du clocher et endommage la charpente de la nef. Celle-
ci est réparée en urgence.
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Période(s) principale(s) : 12e siècle (), 13e siècle (?), 2e quart 18e siècle ()
Période(s) secondaire(s) : 3e quart 19e siècle (), 4e quart 19e siècle (), 1er quart 20e siècle
Dates : 1746 (porte la date),
Auteur(s) de l'oeuvre : Alexandre Jacob (entrepreneur, attribution par source), Henri Alexandre Godineau de la
Bretonnerie (architecte diocésain, attribution par source), Léon Louis Ferrand (architecte, attribution par source),
Charles Genty (entrepreneur de maçonnerie, attribution par source), Eugène Boyer (architecte, attribution par source),
Charles Boyer (architecte, attribution par source)

Description
Le bâtiment est situé au sud de la place de l'église, en retrait par rapport à la rue de la Fontaine d'amour. Bâti en pierre
calcaire, il est couvert de plusieurs matériaux différents : tuiles creuses pour la nef, ardoises pour le clocher, tuiles plates
pour le chœur et plaques ondulées en ciment pour la sacristie. L'église est orientée et présente une nef unique légèrement
désaxée par rapport au chœur.
Extérieur de l'église :
L'élévation nord de la nef est rythmée par cinq contreforts situés au droit des arcs doubleaux. Des fenêtres aux
encadrements chanfreinés, couvertes d'arcs en plein cintre, sont placées entre ces contreforts. L'entrée principale de l'église
se trouve entre deux contreforts au centre de l'élévation. La porte est couverte d'une voussure composée de deux rouleaux
en plein cintre. Les claveaux du deuxième rouleau retombent sur des sommiers saillants et des piédroit taillés en fut de
colonnettes. L'ouverture est surmontée d'une archivolte qui a partiellement conservée des moulures et un motif de billettes.
Sur cette travée, au-dessus de la porte, plusieurs pierres portent un décor sculpté relativement sommaire : un ange, un
personnage crucifié et ce qui semble être un quadrupède ou un poisson, symbole christique.
Le clocher se trouve sur l'élévation nord entre la nef et le chœur. Par son élévation sud, il est accolé à la tourelle d'escalier
demi-hors-œuvre. il s'élève sur trois niveaux. Le premier est de plan carré et le troisième de plan octogonal. Il est couronné
d'une flèche polygonale couverte d'ardoises. Le rez-de-chaussée est accessible par une porte aménagée sur l'élévation
occidentale. Elle est couverte d'un arc en plein cintre et surmontée d'une archivolte de même. L'arc repose sur deux
colonnettes engagées dont les chapiteaux sont ornés de motifs végétaux. Les angles du clocher sont pourvus de contreforts
chaperonnés. Au deuxième niveau, à l'endroit où le plan carré devient octogonal, les angles sont couronnés de glacis
surmontés d'ornements fleuronnés. La partie carrée est éclairée par des fenêtres oblongues couvertes d'arcs en plein cintre.
Quant à la partie octogonale, elle présente quatre oculus. Toutes ces ouvertures sont surmontées d'archivoltes cintrées à
retours. La chambre des cloches est située au troisième niveau. Elle présente huit baies munies d'abats-sons et couvertes
d'arcs en plein cintre. Ces derniers retombent sur des colonnettes pourvues de chapiteaux ornés de feuilles et de rinceaux.
La corniche sommitale est supportée par des modillons.
La sacristie est adossée à l'élévation nord du chœur. Couvertes d'un appentis, elle présente une fenêtre sur son élévation
orientale. Cette ouverture est fermée par des barreaux. Elle présente un encadrement chanfreiné et est couverte d'un linteau
en arc segmentaire sur lequel est inscrit la date 1746.
Le chœur présente un chevet plat à pignon découvert surmonté d'une croix en pierre. Trois contreforts soutiennent la
façade en son centre et aux angles nord et sud. Trois fenêtres chanfreinées et couvertes en plein cintre sont visibles sur
le pignon. La maçonnerie de cette élévation est entièrement enduite au ciment, hormis le contrefort sud. L'élévation sud
du chœur conserve une fenêtre dont l'encadrement présente un large chanfrein. Elle est couverte d'un linteau délardé en
arc segmentaire. À proximité de la jonction entre le chœur et la nef, une porte murée couverte en plein cintre est encore
visible. Une habitation dépendante du prieuré est venue s'appuyer sur la partie gauche de l'élévation sud de la nef. À
l'étage de cette habitation subsiste une ancienne fenêtre de l'église. Aujourd'hui entièrement murée, elle est couverte d'un
linteau portant une accolade.
Le pignon occidental, accolé à l'ancien prieuré, présente des rampants découverts. Sur cette élévation, un ancien contrefort
est encore visible à l'intérieur du prieuré. La partie inférieure des maçonneries a été reprise probablement lors de
l'installation de l'escalier du prieuré qui se trouve devant le contrefort.
Intérieur de l'église :
La nef est voûtée en berceau brisé et présente quatre arcs doubleaux. L'arc triomphal séparant la nef du chœur est couvert
d'un arc brisé. Son encadrement est mouluré et sa clé semble porter un écu. La partie supérieure est ornée d'un décor peint
de lambrequins. La voûte en berceau brisé du chœur est peinte en bleu et constellée d'étoiles. Sur son élévation sud, vers
l'autel, il conserve une niche couverte d'un arc brisé. Les trois fenêtres du chevet sont pourvues de profonds ébrasements.
La fenêtre la plus haute est partiellement masquée par la voûte. Hormis sur le chevet, une corniche règne entre la partie
supérieure des murs et la naissance de la voûte. La sacristie est accessible par une porte aménagée sur le mur nord du
chœur. La sacristie commande l'entrée de l'escalier en vis et du rez-de-chaussée du clocher. L'escalier conduit à l'étage du
clocher et au comble du chœur. Dans le comble, la partie supérieure du mur pignon oriental de la nef est visible. Cette
élévation présente un léger surplomb, un contrefort et une porte haute conduisant dans le comble de la nef. L'ancienne
charpente à chevrons formant fermes qui couvrait le chœur est aujourd'hui visible dans le comble. Ses entraits ont été
supprimés et les poinçons raccourcis lorsque la voûte du chœur a été créée. À l'étage du clocher, une échelle donne accès
à la chambre des cloches.
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Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; grison
Matériau(x) de couverture : ardoise, tuile plate, ciment amiante en couverture
Plan : plan allongé
Couvrements : voûte en berceau brisé, à lunettes ; charpente en bois apparente
Type(s) de couverture : flèche polygonale ; toit à longs pans, pignon découvert ; appentis
Escaliers : escalier demi-hors-oeuvre : escalier en vis sans jour, en maçonnerie
Énergies :

Décor

Techniques : sculpture, peinture
Représentations : accolade ; fleuron ; rinceau ; feuille ; croix ; volute ; Christ en croix ; ange ; billette ; chronogramme

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : édifice remarquable
Éléments remarquables : portail
Protections :
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• AD 86. 2 O 58/5. 1839-1939. Cernay. Biens communaux bâtis.
1839-1939. Cernay. Biens communaux bâtis.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 2 O 58/5

• Archives diocésaines de Poitiers. Q 1 13 : Cernay.
Archives diocésaines de Poitiers. Q 1 13 : Cernay.
Archives diocésaines de la Vienne, Poitiers : Q 1 13
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Annexe 1

Les légendes de saint Cerin.

- Légende datée de 1702, tirée des registres paroissiaux de Notre-Dame de Cernay :
"Quant à la tradition, elle nous a laissé que S. Cerin nasquit à Cernay-en-Poitou de gens de basse condition, et qu’il
fust berger ; que dans cet état il se déroboit souvent du soin de son troupeau pour vacquer à l’oraison, et qu’estant fort
désireux de belles-lettres, Dieu suscita un homme pour luy enseigner tant la science des belles-lettres que celle des SS.
Et comme ce maître estoit un peu éloigné, l’écolier ne pouvoit quitter le soir de son bercail sans s’attirer les plaintes
du maistre à qui il estoit à louage. On suppose que pendant qu’il court çà et là, les bœufs gagnent la campagne ; on
veille à la conduitte de Cerin, on remarque en effet son assiduité à aller aux instructions, mais que, bien loin que les
animaux fassent aucun domage, sont toujours en la même situation et s’entretiennent plus gras que ceux des voisins.
Apparaissant en tout cela quelque chose de surnaturel, on s’attacha à cultiver les talents de ce jeune homme, jugeant
que Dieu le destinoit à quelque chose de grand, et de fait il fut ellevé au sacerdoce et finist ses jours à Cernay, qui est le
dépositaire de ses reliques, enfermées en un tombeau de pierre élevé sur un autel qui lui est dédié. On y vient de toutes
parts en dévotion contre la fièvre, à cause des fréquents miracles qui se font par son intercession. La feste est le 2 may,
et la translation le 2 octobre."
Source : Pouliot, Maurice ; Salvini, Jospeh ; François, Villard. Inventaire sommaire des archives départementales
antérieures à 1790, Vienne, Série E supplément (Communes), Tome cinquième, Imprimerie P. Oudin, Poitiers, 1970.

- Récit tiré de la légende orale de saint Cerin en 1893 :
"Un seigneur des environs de Cernay, contemporain de saint Martin, possédait parmi ses serfs un jeune enfant qui était
chargé de la garde de ses troupeaux ; ce pâtre, nommé Seurin (sic) ou Serin, avait le plus grand désir de s'instruire,
et dans ce but abandonnait fréquement ses animaux pour se rendre en cachette à Mirebeau où existait alors une école
renommée ; un certain jour son maître le surprit et lui reprocha de laisser ses bestiaux mourir de soif ; pour toute
réponse, Seurin appela une de ses vaches et lui ordonna de mettre la corne en terre ; immédiatement jaillit une source
qui est depuis connue sous le nom de fontaine de Saint-Serin ; à quelque temps de là, notre berger alla grossir la foule
des disciples qui se pressaient autour de saint Martin, habitant alors Doussay ; après avoir étudié pendant plusieurs
mois, il supplia son maître de lui confier une cure que celui-ci refusa, alléguant son jeune âge ; comme un certain jour
Serin avait renouvelé sa demande en y mettant une grande insistance, Martin lui répondit en riant : je te donnerai pour
paroisse l'étendue de terrain que tu pourras clore de fossés avant ton déjeuner ; Serin le prit au mot et le lendemain

se rendit dans les champs, traînant après lui une fraie* ; immédiatement la terre s'ouvrit, laissant derrière le saint un

profond fossé qui délimita la nouvelle paroisse de Cernay** dont il fut le premier curé. Après sa mort, sa dépouille fut
inhumée dans l'église, et la poussière de son prétendu tombeau jouissait, il n'y a pas encore longtemps, d'une grande
réputation contre les fièvres intermittentes ; le traitement était du reste peu compliqué : on trempait dans la fontaine
miraculeuse une chemise qui, après avoir été séchée à l'ombre, devait être endossée par le patient et conservée pendant
neuf jours ; au bout de ce temps, à condition de boire de l'eau de la fontaine additionnée de poussière recueillie en
raclant avec un couteau le tombeau de saint Serin, les fièvres étaient chassées à jamais. Les sections encore fraîches que

nous avons vu sur ce tombeau nous donneraient à penser que cette bizarre médication n'est pas encore abandonnée***.
* Terme local, sorte de pelle qui sert à creuser les fossés.
** La commune de Cernay est presque entièrement limitée par des cours d'eau.
*** Les fièvres intermittentes sont assez fréquentes aux alentours de Lencloître ; elles ont sans doute pour cause la
préparation du chanvre qu'on fait pourrir dans les cours d'eau.
Madame B. de J., qui nous a conté ces curieuses légendes et coutumes très connues dans le pays, voudra bien nous
permettre de lui adresser ici nos plus respectueux remerciements."
Source : Drouault, Roger. Les cloches de Cernay, Revue poitevine et saintongeaise : histoire, archéologie, beaux-arts et
littérature, Saint-Maixent, 1893.
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Illustrations

Sur le cadastre de 1826,
l'église porte le n°1208.

Repro. Paul Maturi, Autr. Denis
IVR75_20228606714NUCA

Carte postale : clocher de
l'église au début du 20e siècle.

Repro. Christian Rome,
Autr. Charles Arambourou

IVR75_20208603529NUCA

Dessin de l'église en 1944.
Repro. Jean-Claude Bonhumeau,

Autr. René Duvau
IVR75_20228605719NUCA

Vue aérienne de l'église.
Phot. Nicolas Mahu

IVR75_20228606122NUCA

Vue générale de
l'église depuis le nord.

Phot. Paul Maturi
IVR75_20228608310NUCA

Vue générale depuis
la place de l'église.
Phot. Paul Maturi

IVR75_20228606854NUCA
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Élévation occidentale du clocher.
Phot. Paul Maturi

IVR75_20228606852NUCA

Contrefort du pignon occidental
visible dans l'ancien prieuré.

Phot. Paul Maturi
IVR75_20228606760NUCA

Baie murée et élévation sud de la
nef depuis l'intérieur du prieuré.

Phot. Paul Maturi
IVR75_20228606769NUCA

Porte murée sur
l'élévation sud du chœur.

Phot. Paul Maturi
IVR75_20228606771NUCA

Fenêtre sur l'élévation sud du chœur.
Phot. Paul Maturi

IVR75_20228606774NUCA

Chevet vu depuis le jardin du prieuré.
Phot. Paul Maturi

IVR75_20228606775NUCA
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Chevet.
Phot. Paul Maturi

IVR75_20228608356NUCA

Sacristie (au premier plan) et chevet.
Phot. Paul Maturi

IVR75_20228608353NUCA

Fenêtre de la sacristie.
Phot. Paul Maturi

IVR75_20228608354NUCA

Décor sculpté sur
l'élévation nord de la nef.

Phot. Paul Maturi
IVR75_20228608315NUCA

Décor sculpté sur
l'élévation nord de la nef.

Phot. Paul Maturi
IVR75_20228608359NUCA

Portail.
Phot. Paul Maturi

IVR75_20228608313NUCA
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Frise de billettes sur
l'archivolte du portail.

Phot. Paul Maturi
IVR75_20228608317NUCA

Nef vue en direction de l'entrée.
Phot. Paul Maturi

IVR75_20228606933NUCA

Nef vue en direction du chœur.
Phot. Paul Maturi

IVR75_20228606943NUCA

Moulures gothiques sur
l'arc triomphal (côté nef).

Phot. Paul Maturi
IVR75_20228606930NUCA

Chœur.
Phot. Paul Maturi

IVR75_20228608327NUCA

Niche dans le mur sud du chœur.
Phot. Paul Maturi

IVR75_20228608331NUCA
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Vue de l'escalier depuis la sacristie.
Phot. Paul Maturi

IVR75_20228606892NUCA

Porte au rez-de-chaussée
du clocher conduisant à la

sacrisite et à l'escalier en vis.
Phot. Paul Maturi

IVR75_20228606893NUCA

Escalier en vis.
Phot. Paul Maturi

IVR75_20228606894NUCA

Contrefort (à gauche) et surplomb
visibles dans le comble de la sacristie.

Phot. Paul Maturi
IVR75_20228606897NUCA

Contrefort (à gauche) et surplomb
visibles dans le comble de la sacristie.

Phot. Paul Maturi
IVR75_20228606909NUCA

Charpente du chœur.
Phot. Paul Maturi

IVR75_20228606903NUCA
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Fenêtre partiellement visible
dans le comble du chœur.

Phot. Paul Maturi
IVR75_20228606904NUCA

Vue d'une partie de l'extrados
de la voûte de la nef (à gauche).

Phot. Paul Maturi
IVR75_20228606908NUCA

Premier étage du clocher.
Phot. Paul Maturi

IVR75_20228606913NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Cernay (IA86009773) Poitou-Charentes, Vienne, Cernay
Abbaye, prieurés, églises et chapelles de Grand Châtellerault (IA86007716)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation du mobilier de l'église Notre-Dame de Cernay (IM86004182) Poitou-Charentes, Vienne, Cernay, le Bourg
 
Auteur(s) du dossier : Paul Maturi
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté
d'Agglomération de Grand Châtellerault
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Sur le cadastre de 1826, l'église porte le n°1208.
 
Référence du document reproduit :

• AM. non côté. 1826. Cernay, plans parcellaires.
1826. Cernay, plans percellaires.
Archives municipales, Cernay

 
IVR75_20228606714NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Paul Maturi
Auteur du document reproduit : Denis
Date de prise de vue : 2022
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Grand
Châtellerault ; (c) Conseil départemental de la Vienne
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Carte postale : clocher de l'église au début du 20e siècle.
 
Référence du document reproduit :

• Carte postale : Cernay (Vienne). L'église (sans cote, sans date).
Carte postale : Cernay (Vienne). L'église (sans cote, sans date).
Région Nouvelle-Aquitaine, service de l'inventaire du patrimoine culturel, Poitiers

 
IVR75_20208603529NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Christian Rome
Auteur du document reproduit : Charles Arambourou
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Grand
Châtellerault
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 12



Poitou-Charentes, Vienne, Cernay, le Bourg , place de l' Eglise
Église paroissiale Notre-Dame IA86009785

 

 
Dessin de l'église en 1944.
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Vue aérienne de l'église.
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Vue générale de l'église depuis le nord.
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Vue générale depuis la place de l'église.
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Élévation occidentale du clocher.
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Contrefort du pignon occidental visible dans l'ancien prieuré.
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Baie murée et élévation sud de la nef depuis l'intérieur du prieuré.
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Porte murée sur l'élévation sud du chœur.
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Fenêtre sur l'élévation sud du chœur.
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Chevet vu depuis le jardin du prieuré.
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Chevet.
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Sacristie (au premier plan) et chevet.
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Fenêtre de la sacristie.
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Décor sculpté sur l'élévation nord de la nef.
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Décor sculpté sur l'élévation nord de la nef.
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Portail.
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Frise de billettes sur l'archivolte du portail.
 
 
IVR75_20228608317NUCA
Auteur de l'illustration : Paul Maturi
Date de prise de vue : 2022
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Grand
Châtellerault
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 29



Poitou-Charentes, Vienne, Cernay, le Bourg , place de l' Eglise
Église paroissiale Notre-Dame IA86009785

 

 
Nef vue en direction de l'entrée.
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Nef vue en direction du chœur.
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Moulures gothiques sur l'arc triomphal (côté nef).
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Chœur.
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Niche dans le mur sud du chœur.
 
 
IVR75_20228608331NUCA
Auteur de l'illustration : Paul Maturi
Date de prise de vue : 2022
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Grand
Châtellerault
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 34



Poitou-Charentes, Vienne, Cernay, le Bourg , place de l' Eglise
Église paroissiale Notre-Dame IA86009785

 

 
Vue de l'escalier depuis la sacristie.
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Porte au rez-de-chaussée du clocher conduisant à la sacrisite et à l'escalier en vis.
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Escalier en vis.
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Contrefort (à gauche) et surplomb visibles dans le comble de la sacristie.
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Contrefort (à gauche) et surplomb visibles dans le comble de la sacristie.
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Charpente du chœur.
 
 
IVR75_20228606903NUCA
Auteur de l'illustration : Paul Maturi
Date de prise de vue : 2022
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Grand
Châtellerault
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 40



Poitou-Charentes, Vienne, Cernay, le Bourg , place de l' Eglise
Église paroissiale Notre-Dame IA86009785

 

 
Fenêtre partiellement visible dans le comble du chœur.
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Vue d'une partie de l'extrados de la voûte de la nef (à gauche).
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Premier étage du clocher.
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