
Une église romane
AU CARREFOUR DE 
PLUSIEURS INFLUENCES
Cette église d’apparence modeste a vu se relayer des bâtisseurs 
pendant près de huit siècles du XII

ème
 au XIX

ème
 siècles. 

Cette longue construction lui confère un plan original.

Elle abrite par ailleurs des œuvres d’art qui s’accordent à 
son originalité. Une petite statue peinte en bois (polychrome) 
lui a été offerte par…le Thouet à l’occasion d’une crue. 
Cet inattendu donateur lui a laissé son nom «Notre-Dame 
du Thouet ».

Prenez le temps de détailler le chemin de croix. Abel Pineau 
en 1947, a peint les 14 stations traditionnelles du Jésus por-
tant la croix d’une manière tout à fait inhabituelle ! 
Il a fait poser les habitants de Saint-Martin-de-Sanzay ainsi 
que les membres de sa famille : sa femme devient Marie, 
mère du Christ ; un cousin prête ses traits au Christ. L’abbé 
Vatel, curé de la paroisse entre 1943 et 1947, a ainsi l’hon-
neur d’aider le Christ à porter sa croix dans le rôle 
de Simon. D’après les paroissiens, le portrait est saisissant 
de ressemblance !

This modest looking church has seen generations of builders working in
 succession for almost eight centuries, from the 12th to the 19th century.
 This lengthy building process gives the church a unique layout.

In addition, it features works of art well suited to its originality. 
A small statue of painted (polychrome) wood was offered to the church 
by none other than... the Thouet river, during a flood. This unexpected 
donor gave the chuch its name of Notre-Dame du Thouet.

Take time to closely observe the Way of the Cross. Abel Pineau, in 1947, 
painted the 14 traditional stations of Jesus bearing the cross, in a very 
unusual manner! He asked the inhabitants of Saint-Martin-de-Sanzay and
 the members of his own family to pose: his wife became Mary, the Mother 
of Christ; a cousin lent his features to portray Christ himself. The Abbé Vatel, 
parish vicar between 1943 and 1947, was honored to help Christ carry
His Cross, in the role of Simon. According to the parishioners, 
the portrait is of striking resemblance!
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A Romanesque church
at the crossroads of several influences

Le pont de Taizon (4km) :
construit au XIIIème siècle, ses arches sont 
en arc brisé. Inscrit depuis 1943 sur l’inventaire 
supplémentaire des Monuments Historiques, 
il est en partie détruit en août 1944 par les troupes 
allemandes. Le pont moderne situé à proximité, plus 
solide et plus large, date de 1966. 

The bridge of Taizon (4km): built in the 13th century, 
it has pointed arches. Listed since 1943 on the Inventaire 
supplémentaire des Monuments Historiques, it was partly 
destroyed by the German troops in August 1944. 
The modern bridge located nearby, stronger and wider,
was built in 1966.

La chapelle 
Sainte Radegonde 
à Prailles 
5 km direction Taizon, 
“La Gennerie”.

The chapel of Sainte Radegund 
in Prailles 5 km toward Taizon, 
at “La Gennerie”.

La chapelle Notre Dame des Neiges 
à Passay (à 3km, 1ère route à droite 
après le bourg de Passay).

Louis XIII et sa mère se rendaient 
au château de La Raie, au Puy-Notre-Dame, 
lorsqu’ils furent pris dans une tempête de neige. 
Perdus, ils prièrent donc Notre Dame, 
lui promettant, si elle les guidait, de lui faire construire 
une chapelle à cet endroit. 
a prière à peine dite, un habitant de Passay 
apparut dans le brouillard et les sauva. 
Louis XIII tint parole. 

The chapel of Notre Dame des Neiges in Passay 
(3km away, 1st road on the right after the Passay locality). 

Louis XIII and his mother were on their way to the château de La Raie, 
at Puy-Notre-Dame, when they were caught in a snow storm. Being 
lost, they prayed to Our Lady, promising Her that if She would guide 
them, they would build Her a chapel on this spot. No sooner was 
the prayer said than a Passay dweller appeared through the mist 
and rescued them. Louis XIII kept his word. 

Le château du Bois de Sanzay 
où naquit Charles d’Aviau de Piolan, 
archevêque de Bordeaux de 1802 à 1826. 

& : 05 49 67 78 93
The château du Bois de Sanzay,
the birthplace of Charles d’Aviau de Piolan, 
Archbishop of Bordeaux from 1802 to 1826. 
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La nef, très restaurée, 

est couverte d’une voûte en bois 

blanc en berceau brisé. Elle s’ouvre 

sur les collatéraux par de grandes 

arcades reposant sur des colonnes 

à chapiteaux. Les corbeilles de ces 

chapiteaux sont surtout décorées de 

feuilles lisses proches de l’acanthe.

The nave, vastly restored, is provided with 
a lancet arched vaulting of whitewood.
It opens onto side aisles via large arcades
supported by capitaled columns.
The bases of these capitals are mostly
decorated with smooth, acanthus-like leaves.

Les 2 travées du bas-côté Sud 
ont été ajoutées vers 1225-1250

et couvertes d’une voûte de style 

Plantagenêt, avec des clés décorées 

et des statuettes. Ne partez pas sans 

avoir salué la sirène à deux queues, 

située à la jonction du chœur et 

du bas-côté Sud. Les deux autres tra-

vées sont du XIXème siècle. 

The 2 bays of the Southern aisle were added 
ca. 1225-1250 and provided with a Plantagenêt 
style vaulting, with carved keystones and 
statuettes. The twin-tailed mermaid, located 
at the junction of the chancel and the Southern 
aisle is worth a look. The other two aisles 
are from the 19th century. 
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Le bas-côté Nord 
date de la 1ère moitié du XVème siècle. 

Ses 2 travées sont couvertes 

de voûtes en 6 compartiments 

(sexpartites). 

Les panneaux du chemin de croix 

sont peints sur enduit frais, 

selon la technique de la fresque, 

dans la plus pure tradition romane.

The Northern aisle dates from the 1st half of the 15th century. 
Its two bays are topped by a 6-compartment vault (sexpartite). 

The panels of the Way of the Cross are painted on a wet coat, 
according to the fresco technique,
 in the purest Romanesque tradition.

Le chœur 
est voûté en berceau brisé.
Il est relié par des arcatures basses 
à deux chapelles du XIIIème siècle.

The chancel has a pointed-arched vault.
It is connected via low arcatures with 
two 13th century chapels.

L’abside semi-circulaire 
est voûtée en cul-de-four (demi-coupole). 
Le vitrail réalisé en 1804 par   Gaborit
de la Brosse, montre un prêtre 
qui célèbre l’Eucharistie devant 
les donateurs. 

Le tabernacle semble dater
de la fin du XVIème siècle. 

Il est en bois, sur un socle sculpté de fleurons et de 
losanges. Trois scènes figurées sont représentées : 
un évêque avec crosse et mitre à gauche, l’Agneau 
mystique au centre, saint Pierre à droite.

The semi-circular apse features a half-domed vault. 
The stained-glass window, made in 1804 by Gaborit 
de la Brosse, shows a priest celebrating the Eucharist 
before the donors. 
The tabernacle seems to date from the late
16th century. It is made of wood and rests 
on a base carved with fleurons and lozenges. 
Three figurative scenes are represented: 
left, a Bishop with crozier and mitre, center, 

the Mystical Lamb and right, saint Peter.

Le portail Nord est couronné 
d’un arc en accolade terminé par un chou, 

caractéristique du XVème siècle. 

The Northern door is crowned by an ogee arch 
with a 15th century terminal pattern.

Baies géminées : baies groupées par deux.
Modillon : ornement saillant sculpté soutenant une corniche.
Pietà : représentation sculptée de la Vierge tenant sur ses genoux le Christ mort.
Voûte Plantagenêt : voûte très bombée utilisée en Anjou dans la période de transition entre l’art roman et l’art gothique.

et angevine
poitevine

A church both Poitevine and Angevine
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Le chevet semi-circulaire est en pierres de taille 

calcaires. La corniche est ornée de modillons : 

figures grimaçantes, monstres…

The semi-circular chevet is made of limestone masonry blocks. 
The cornice is adorned with modillions: grimacing figures, beasts, etc.
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Le clocher carré 
est placé entre la chapelle et le bas-côté Nord.
Il est couvert d’une petite coupole sur pendentifs.

The square belltower is located between the chapel and 
the Northern aisle. It is topped with a small dome on pendentives.
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