
Si un surnom devait être donné à ce petit édifi ce 
roman dédié à Saint-Martin, ce pourrait être 
celui-ci : l’église aux multiples visages…

Les églises à proximité
- Chenay
- Sainte-Soline
- Pers
- Caunay
- Clussaie-la-Pommeraie

Les Balades et découvertes
Balades à faire en famille fl échées au départ de 
Vançais (départ place des Platanes), Chenay 
(départ place de l’Église), Rom (départ rue 
de la Dive, parking du plan d’eau).

À visiter
-  Le musée de Rauranum à Rom, 

tél. 05 49 27 26 98.
-  Lanterne aux morts de Pers. 

 

Recherches et rédaction : 
Florence Bonneau - guide-conférencière.

Syndicat mixte du Pays Mellois
2, place Bujault
79500 MELLE

www.paysmellois.org
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Classée monument historique en 1990.

Dans la même collection, découvrez les églises de :
- Beaussais 
- Boin
- Caunay
- Celles-sur-Belle
- Chail
- Chef-Boutonne, église Saint-Chartier
- Chenay
- Clussais-la-Pommeraie
- Les Alleuds
- Les Fosses
- Limalonges
- Loizé
- Maisonnais
- Melle, églises St-Savinien, St-Pierre et St-Hilaire
- Melleran et Tillou
- Périgné
- Pers
- Pioussay
- Saint-Génard
- Saint-Léger-de-la-Martinière
- Saint-Romans-lès-Melle
- Sainte-Soline
- Saint-Vincent-la-Châtre
- Secondigné-sur-Belle
- Verrines-sous-Celles
- Villiers-sur-Chizé (ruines de l’église)

Église de

Vançais
Deux types de coupoles sous clocher se retrouvent 
régulièrement en Mellois : la coupole sur pendentifs 
et la coupole sur trompes. Cette dernière permettait 
de passer du plan carré du clocher à la forme ronde 
de la voûte (représentation de la voûte céleste) par 
l’intermédiaire de l’octogone.

 Zoom
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Une façade entre modillons 
à visages… 
Dans un document du cartulaire de l’abbaye de 
Saint-Cyprien de Poitiers est signalée en 980 la 
villa Vonziacus puis, en 1120, villa Voncia. On 
apprend également que les chanoines de Saint-
Séverin-sur-Boutonne permettent à Bernard 
de Murçay, moine de Saint-Cyprien de bâtir un 
oratoire sur le territoire de leur église de Vançais.
Cet édifi ce, classé très tardivement, dévoile 
pourtant une sculpture bien étonnante. La façade 
possède notamment un programme sculpté 
riche et assez inédit, avec huit modillons et 
trois métopes (espace sculpté entre chaque 
modillon). La plupart de ces modillons sont 
ornés de visages, parfois doubles, et d’un style 
propre à cet édifi ce (visages plats, expression 
naïve) que l’on retrouve avec cohérence sur les 
murs goutteraux et au chevet. Quelle est donc la 
signifi cation de tous ces visages et notamment 
des représentations dites doubles ? Doit-on y 
voir la dualité de l’humain, tiraillé entre les côtés 
matériels et spirituels de la vie ? Ces visages 
sont-ils uniquement des décors ornementaux sans 
signifi cation précise ? Leur nombre important 
mérite en tout cas que la question soit posée.

… Et métopes à sirènes
Deux métopes représentent des sirènes, l’une 
d’elle ayant un oiseau perché sur son corps de 
poisson. La chevelure est abondante et stylisée. 
Il ne faut pas se méprendre sur la représentation 
de ces femmes-poissons. Il ne s’agit pas de la fée 
Mélusine, l’histoire de ce personnage mythique 
ayant été écrite par Jean d’Arras en 1392, sur une 
demande du duc de Berry. Ces femmes hybrides 
font parties des nombreuses fi gures féminines 
chargées de maléfi ce représentées par les 
sculpteurs du Moyen Âge. La sirène à une queue 
était le symbole de la tentation et de la lubricité. Il 
existe également des représentations de sirènes à 
deux queues qui peuvent, selon certains auteurs, 
avoir un sens différent des premières citées. 
Ces sirènes-là seraient symbole de fécondité, 
leurs deux queues relevées étant à mettre en 
relation avec la gestation et la naissance. Il serait 
intéressant de pouvoir identifi er l’oiseau présent 
sur l’une des sirènes, probablement posé là 
afi n de donner un sens encore plus précis à la 
sculpture.
Sur cette façade sont également présentes deux 
croix de consécration ainsi que deux blocs 
sculptés, l’un représentant un lion (est-il le 
gardien des lieux ?) et l’autre un visage avec la 

même chevelure que les sirènes. Concernant 
les tailloirs des modillons, un détail est à 
noter : il s’agit de la « demi-lune » présente 
sur quasiment tous les tailloirs. On retrouve 
ce détail sur des modillons de l’église de Pers. 
Le ou les sculpteurs auraient-ils travaillé sur les 
deux chantiers ?
 
Sobriété de l’intérieur
L’église de Vançais possède une nef unique 
voûtée en berceaux brisés et est constituée 
de deux travées exceptionnellement larges. 
Une coupole sur trompes fait la jonction entre 
cette nef et le chœur en hémicycle à trois baies, 
chœur qui est précédé d’une travée droite. 
Ce petit édifi ce aura donc su garder son plan 
d’origine ce qui n’est malheureusement pas 
toujours le cas. Les quelques chapiteaux 
présents sont ornés de décoration géométrique. 
Un chapiteau, cependant, diffère quelque peu 
des autres et possède une sorte de disque qui 
est probablement la fi guration de l’hostie. 
On retrouve d’ailleurs ce décor à l’extérieur de 
l’édifi ce sur trois modillons. L’un d’eux montre 
une gueule animale dans laquelle se trouve le 
disque tandis que deux autres sont ornés de 
visages accompagnés par cette même forme 
ronde. L’hostie, dans la sculpture romane a 
une symbolique clairement défi nie : il s’agit du 
thème de l’eucharistie.
Des traces de peintures sont visibles à l’intérieur, 
diffi cilement datables. Elles nous rappellent 
toutefois que les églises romanes étaient à l’origine 
accompagnées de peintures murales, véritables 
programmes iconographiques pour certaines, 
simples rehauts de couleurs pour d’autres. Un 
grand nombre de ces peintures a disparu au fi l 
des siècles, dévoré par l’humidité, noyé sous 
des crépis successifs, tandis que d’autres restent 
probablement encore à découvrir.
Un bénitier monolithe est visible à l’entrée de 
l’église rappelant la forme en « coquetier » de 
celui que l’on peut observer dans l’église de 
Pers par exemple ou bien encore dans celle de 
Sainte-Soline.
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Dans un document du cartulaire de l’abbaye de Saint-Cyprien de Poitiers est signalée en 980 la villa Vonziacus puis, en 1120, 
villa Voncia. On apprend également que les chanoines de Saint-Séverin-sur-Boutonne permettent à Bernard de Murçay, 
moine de Saint-Cyprien de bâtir un oratoire sur le territoire de leur église de Vançais.
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programme sculpté riche et assez inédit, avec huit modillons et trois métopes (espace sculpté entre chaque modillon). La 
plupart de ces modillons sont ornés de visages, parfois doubles, et d’un style propre à cet édifi ce (visages plats, expression 
naïve) que l’on retrouve avec cohérence sur les murs goutteraux et au chevet. Quelle est donc la signifi cation de tous ces 
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matériels et spirituels de la vie ? Ces visages sont-ils uniquement des décors ornementaux sans signifi cation précise ? Leur 
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Deux métopes représentent des sirènes, l’une d’elle ayant un oiseau perché sur son corps de poisson. La chevelure est 
abondante et stylisée. Il ne faut pas se méprendre sur la représentation de ces femmes-poissons. Il ne s’agit pas de la fée 
Mélusine, l’histoire de ce personnage mythique ayant été écrite par Jean d’Arras en 1392, sur une demande du duc de Berry. 
Ces femmes hybrides font parties des nombreuses fi gures féminines chargées de maléfi ce représentées par les sculpteurs du 
Moyen Âge. La sirène à une queue était le symbole de la tentation et de la lubricité. Il existe également des représentations 
de sirènes à deux queues qui peuvent, selon certains auteurs, avoir un sens différent des premières citées. Ces sirènes-là 
seraient symbole de fécondité, leurs deux queues relevées étant à mettre en relation avec la gestation et la naissance. Il serait 
intéressant de pouvoir identifi er l’oiseau présent sur l’une des sirènes, probablement posé là afi n de donner un sens encore 
plus précis à la sculpture.
Sur cette façade sont également présentes deux croix de consécration ainsi que deux blocs sculptés, l’un représentant un 
lion (est-il le gardien des lieux ?) et l’autre un visage avec la même chevelure que les sirènes. Concernant les tailloirs des 
modillons, un détail est à noter: il s’agit de la «demi-lune» présente sur quasiment tous les tailloirs. On retrouve ce détail sur 
des modillons de l’église de Pers. Le ou les sculpteurs auraient-ils travaillé sur les deux chantiers?
 
Sobriété de l’intérieur
L’église de Vançais possède une nef unique voûtée en berceaux brisés et est constituée de deux travées exceptionnellement 
larges. Une coupole sur trompes fait la jonction entre cette nef et le chœur en hémicycle à trois baies, chœur qui est précédé 
d’une travée droite. Ce petit édifi ce aura donc su garder son plan d’origine ce qui n’est malheureusement pas toujours le 
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des autres et possède une sorte de disque qui est probablement la fi guration de l’hostie. On retrouve d’ailleurs ce décor à 
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que deux autres sont ornés de visages accompagnés par cette même forme ronde. L’hostie, dans la sculpture romane a une 
symbolique clairement défi nie : il s’agit du thème de l’eucharistie.
Des traces de peintures sont visibles à l’intérieur, diffi cilement datables. Elles nous rappellent toutefois que les églises 
romanes étaient à l’origine accompagnées de peintures murales, véritables programmes iconographiques pour certaines, 
simples rehauts de couleurs pour d’autres. Un grand nombre de ces peintures a disparu au fi l des siècles, dévoré par 
l’humidité, noyé sous des crépis successifs, tandis que d’autres restent probablement encore à découvrir.
Un bénitier monolithe est visible à l’entrée de l’église rappelant la forme en « coquetier » de celui que l’on peut observer 
dans l’église de Pers par exemple ou bien encore dans celle de Sainte-Soline.
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