
 

14 - Chapelle du Sacré-Cœur : construite de 1883 à 1884. 

15 - Ancienne sacristie nord : démolie à la fin du XXe siècle. 

16 - Sacristie - 15 et 16 ont été bâties en 1882-1884. 

17 - Chœur : XIIe siècle - Chapiteaux : certains de pur style poitevin du XIe - Quatre 
vitraux de l’atelier Lobin12 de type cistercien datés de 1885. 

18 - Abside : XIIe 
siècle - Autel 
installé vers 1880 
dont le retable a 
remplacé celui en 
bois doré de la 
chapelle Saint-
André. Trois 
grands vitraux de 
l’atelier Lobin12 
datés de 1877 et 
représentant saint 
Hilaire, saint 
Gaultier et saint 
Silvain. 
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Église Saint-Gaultier 
Cette église, construite à partir de la fin du XIe siècle et dont les principaux travaux ont 

été achevés avant 1140, va subir de nombreuses transformations dont, quasi seuls, les 
descriptifs de celles des deux derniers siècles nous sont parvenus. 

Le plan général du bâtiment suit le « plan bénédictin » en forme de croix latine dont la 
barre transversale correspond au transept. L’église est orientée : son portail s’ouvre sur la 
façade occidentale, son chevet en abside est tourné vers l’Orient. Les croisillons du 
transept sont aménagés en chapelles : deux absidioles latérales accueillent un autel à cet 
effet. En 1925, le docteur Pierre Déribéré-Desgardes1 nous renseigne sur celles-ci et les 
fausses chapelles qui leur ont été juxtaposées en 1504 puis en 1883-1884. 

Deux architectures caractérisent cet édifice. À dominante romane poitevine, il 
accueille en son sein des éléments romans limousins et du sud-ouest : croisée à 
pendentifs, voûtes des bas-côtés perpendiculaires à la nef ou encore chapiteaux avec 
atlantes2. 

 

 



 


