8

Eglise Romane « St Hilaire de
Gourgé »

L’église St Hilaire de Gourgé, classé monument historique en
1909, est située sur un mamelon rocheux dominant la région
alentour ; elle est visible de plusieurs kilomètres à la ronde, de jour
comme de nuit.
La voie romaine Poitiers – Nantes, appelé : Chemin de St
hilaire, passe à proximité.
Les fouilles archéologiques effectuées par l’ INRAP en 2003
ont confirmé cette hypothèse.
Gourgé est signalé pour la première fois dans un acte de
donation du roi Eude en 889 à l’abbaye de St Hilaire de Poitiers.
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En 942 le roi Louis IV lègue à l’abbaye de Bourgueil en Maine et
Loire, l’église et le prieuré.
C’est une des plus vieilles des Deux-Sèvres. Par son
architecture très particulière, elle associe pour la nef centrale l’art
Roman avec des arcs brisés (gothique), ce qui fait sa spécificité.
Le chœur de l’église est la partie la plus ancienne,
carolingienne : construction en petits
appareils (petites pierres rondes avec
arasement en briques) difficile à dater.
Ce que l’on suppose, c’est qu’il y
avait une communauté chrétienne très
tôt, à la vue des sarcophages datant du
5 ou 6ème siècle en falun (pierre coquillière
de Doué la Fontaine) trouvé dans un
jardin près de l’église.
Ils étaient orientés comme l’église
(Tombes chrétiennes)
L’église aurait été reconstruite une
première fois par les chanoines de St
Hilaire de Poitiers, elle est dédiée à leur
saint patron, évêque de Poitiers au 4ème siècle.
Elle a été de nouveau agrandie au 12ème siècle.
La nef se compose de 3 travées. La centrale d’une hauteur
de 12 mètres, en arcs brisés, lui donne son air élancée, contre
buttée par deux travées latérales faites de voûtes transversales qui
donnent beaucoup de solidité à l’ensemble, c’est une méthode
de construction très spécifique à cette église.
Il faut remarquer les piliers en forme de trèfle à 4 feuilles
typiques du Poitou. Ils comportent 3 hauteurs de chapiteaux
différents et les socles sont tous différents aussi.
Les piliers sont ornés de blasons des différents seigneurs de
Gourgé au cours des siècles, ce qui est une spécificité de l’église
St Hilaire de Gourgé
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L’église n’a pas de fresque comme les églises romanes, mais
possède une Litre seigneuriale sur les deux murs opposés dans la
partie carolingienne. Deux bandes noires avec le blason du
Seigneur de Gourgé. Dans un document de 1473, il est signalé que
Philippe de Commines, seigneur d’Argenton et de Gourgé, fit
peindre une litre seigneuriale dans l’église de Gourgé.
En 1867, l’église a été agrandie de deux transepts et repeinte.
Gourgé, étant situé sur le parcours du GR 36 et sur le circuit
Vélo Francette, la visite de l’église intéresse beaucoup.
A l’entrée, un panneau d’accueil avec des photos présente
l’architecture de l’église, un document est aussi disponible pour
accompagner la visite. Un livre d’or permet aux visiteurs de donner
leurs appréciations et signaler leur passage.
L’association, « Les amis de l’église St Hilaire »propose tous les
ans une exposition estivale et différentes animations qui
augmentent pour les touristes l’intérêt d’une visite de l’église.
Depuis 1950, la commune a restauré au cours des années tout
l’extérieur de l’église : les charpentes et toiture, le ballet, certains
murs, la place et l’aménagement paysagé autour, la mise en
valeur par l’éclairage extérieur.

