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 L’exposition « Une vie de chanoine » 
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 « La Collégiale se dévoile » est un cycle d’expositions qui  

permet chaque année, en février, de découvrir différentes         

facettes du lieu et de son histoire. 
 

 Pour sa troisième édition, qui aura lieu du 25 janvier au               

23 février 2020,  la Collégiale Sainte-Croix vous invite à découvrir la 

vie des religieux qui ont animé le lieu jusqu’en 1792 : les                  

chanoines.  Les visiteurs découvriront ainsi différentes facettes de 

ces personnages qui vouaient leur vie à Dieu tout en étant                     

pleinement insérés dans la société. L’exposition s’attachera ainsi à 

répondre à différentes questions comme quel était leur rôle au 

sein de l’édifice ? Comment s’articulait leurs journées ? Quelles 

étaient leurs ressources financières ? ou encore comment étaient-

ils choisi ? 

 Une conférence donnée par Anne Massoni, docteur en his-

toire médiévale, professeur des Universités à l’ Université de Li-

moges- CRIHAM permettra d’en savoir plus sur l’influence des cha-

noines  dans la vie de la cité et les liens privilégiés qu’ils entrete-

naient avec le monde extérieur. Cette conférence gratuite aura lieu 

le samedi 15 Février à 16h. 

De plus, une visite commentée de l’exposition sera proposée le             

dimanche 2 Février à 16h30 (gratuit) ainsi qu’un atelier pour les              

7-11 ans le mardi 25 Février à 15h (2€ par participant) 
 

 Vous pourrez également retrouver l’intégralité des                     

thématiques précédentes à travers les panneaux d’exposition : 

« De l’art roman à Eiffel, 900 ans d’architecture à la Collégiale       

Sainte-Croix »  et «  Des pigments pour célébrer le sacré ». 
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Chapiteau du XVIIIème siècle - Collégiale 
Sainte-Croix © Christophe Charpentier 

Copernic était lui-même chanoine 
« Conversation avec Dieu » de Jan Matejko 

en 1871  

Portrait d’un chanoine vers 1881 
© Carolus 
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Afin de mieux appréhender l’exposition, des                
animations de médiation sont prévues pour le jeune 
public et le public familial : 

Ateliers jeune public 
D’une durée d’une heure et demi, les ateliers 

jeune public permettent aux enfants de         

découvrir, de manière ludique,  l’exposition et 

ses principales thématiques. 

 

Atelier 7-11 ans : 

Le mardi 25 février à 15h 

2€/enfant - sur inscription 

 

(L’équipe de la Collégiale se réserve le droit d’annuler      
l’atelier si moins de 3 enfants sont inscrits) 

 
Visite commentée de l’exposition 

 
Dimanche 26 Janvier à 16h30 

Gratuit 
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Conférence « Les chanoines au Moyen-âge, un lien 

étroit avec la société »  
Par Anne Massoni, docteur en histoire médiévale, 
professeur des Universités, Université de Limoges- 

CRIHAM 
 

Samedi 15 février à 16h00 
Gratuit 

 
La conférence s’attachera à présenter les liens étroits 

qu’entretenaient les chanoines avec le monde extérieur 
et notamment l’influence que ces derniers avaient sur la 

société de leur temps. 



 Édifice bâti au XIe siècle par des moines bénédictins de 

l’abbaye de Tournus (Bourgogne), la Collégiale Sainte-Croix de 

Loudun est aujourd’hui dédiée à l’art et à la culture. 

 

 En 1062, des moines bénédictins édifient un collège de 

chanoines à Loudun. L’édifice, dédié à « Notre Dame et tous les 

Saints », est marqué architecturalement par l’influence                  

bourguignonne des commanditaires. Puis le collège sera                     

rebaptisé Collégiale Sainte-Croix après que Foulques V, comte 

d’Anjou, ait offert au collège un fragment de la vraie Croix,                  

rapporté de Terre Sainte. 

 Marquée par l’histoire nationale et locale, la Collégiale est 

victime d'un incendie en 1558 qui détruit une partie de la voûte 

puis sera le lieu de séances d’exorcisme lors de l’Affaire Urbain 

Grandier en 1634, affaire plus connue sous le nom des                    

Possédées de Loudun. 

Après la Révolution Française, la Collégiale, devenue bien                

national, est transformée en halle à grains. 

La voûte de la nef en mauvais état est remplacée au XIXe siècle  

par une charpente métallique provenant de l’exposition 

universelle de 1889 à Paris. Elle deviendra un marché couvert jusque dans les années 1990, 

avant d'être restaurée par la   municipalité, et de devenir un lieu unique d’expositions et de 

concerts.   

 Lors de la restauration de l’édifice, des décors peints dans le chœur et le transept ont 

été mis au jour. Ces peintures murales sont datées du XIIIe siècle et représentent la scène 

de la crucifixion (la Vierge Marie et Saint Jean aux côtés du Christ sur la Croix) avec, de part 

et d’autre, les représentations de l’Église et de la Synagogue. Le décor du transept,                   

incomplet, est plus  ancien et daterait du XIIe siècle. 

 

 Vaste édifice, la Collégiale Sainte-Croix accueille des expositions d'art contempo-

rain, des concerts et autres évènements qui contribuent au rayonnement culturel de la 

ville. 

 La Collégiale Sainte-Croix 
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 Informations pratiques 

Exposition « La Collégiale se dévoile :  
Une vie de chanoine »  

du 25 janvier au 23 février 2020 
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Horaires d'ouverture 

Du mardi au dimanche de 14h à 18h 
Entrée Gratuite  
 

Vernissage le samedi 25 janvier 2020 à 11h 
 

Animations 
Toutes les animations sont accessibles aux personnes à  mobilité réduite 

- Atelier 7-11 ans : le mardi 25 février à 15h 

Sur inscription - 2€ par enfant 

- Visite commentée tout public : le dimanche 26 janvier à 16h30 

Gratuit 

- Conférence « Les chanoines au Moyen-âge : un lien étroit avec 

la société  » : le samedi 15 février à 16h00 - Gratuit 

Par Anne Massoni, docteur en histoire médiévale, professeur des 

Universités, Université de Limoges- CRIHAM 

Visites et animations pour les groupes  sur rendez-vous. 

- Des ateliers seront programmés autour de l'exposition pour les 
scolaires.  
 
 

Veuillez contacter la Collégiale pour réserver et pour plus                        

d'informations. 

 

Retrouvez la totalité de notre programmation sur : 

www.ville-loudun.fr 
Service Culture - Mairie de Loudun 

05 49 98 15 38 
mairie@ville-loudun.fr 
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