
« La mairie du Poiré-sur-Vie et l’équipe pastorale de la 
paroisse Saint-Pierre des Genêts vous invitent à découvrir 
tous les secrets de l’église Saint-Pierre … Nous vous 
souhaitons une belle découverte de ce monument du 
patrimoine genôt ! »

Livret d’information 

Église Saint-Pierre, 
Le Poiré-sur-Vie (Vendée) 



Bâtie sur le granit, l’église Saint-Pierre dispose d’un chœur datant du 
XIIIe siècle, celui-ci est un vestige de style ogival à lancettes. Le reste de 
l’édifice date de 1870, suite à un agrandissement de la nef existante en 
respectant le style gothique du chœur.

• L’église

• Le clocher

En face de la porte principale, une vieille croix de pierre, datant de 
1760 et provenant du village de l’ldonnière, est supportée par une 
ancienne borne du manoir de la Bouchère avec armoiries, elle-même 
posée sur le fronton de l’ancienne gendarmerie (Armoiries visibles : la 
salamandre de François 1er).
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Il a été reconstruit en 1826 et est surmonté 
d’une élégante flèche qui s’élève à 46 mètres 
de haut.

Sur une face du clocher, peu visible depuis les travaux réalisés pour 
le chauffage, se trouve une sculpture en granit datant du XIIIe siècle 
provenant de la chapelle St Michel (XIe siècle) autrefois située face à 
l’ancien hôtel du centre qui était dans le cimetière du Poiré-sur-Vie 
(actuelle place du Marché). 

À  L’EXTÉRIEUR



• Le cimetière (rue des châteaux)

Au milieu du cimetière existe une croix de pierre antique, en forme de 
colonne, croix de l’ancien cimetière transféré en 1840.
Elle est élevée sur un large marchepied de granit constitué par un 
assemblage de très vieilles pierres tombales. 

Au pied de la colonne se trouve une copie de la statue de Notre-Dame 
de Pitié, dont l’original datant de 1655 a été placé dans l’église.
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Le nom « Le Poiré-sur-Vie »  fut créé 

par décret du 20 janvier 1871.

Bon à savoir

Retour sur les anciens noms attribués à la commune :
• En 1100 : Pariocha Sancti Petri super Rocam (Paroisse St Pierre sur 

Roche)
• En 1375 : Payré ou Poiré sur Roche  (Ecclesia de Pereyo)
• En 1606 : Pariocha de Pereyo supra Rocam
• Au XVIIe siècle : Poiré sur la Roche , Poiré sous la Roche
• Au XIXe siècle : Poiré sur (ou sous) Napoléon, Poiré sous Bourbon

En 2014, l’édifice a profité d’une série de travaux de restauration : 
• Maçonnerie extérieure,
• Remplacement des ardoises et de la charpente,
• Pose d’enduit sur les façades,
• Restauration des vitraux,
• Restauration des menuiseries des portes extérieures,
• Travaux sur les cloches et l’horloge.

Ces travaux ont été réalisés grâce au mécénat de M. Yves COUGNAUD, 
chef d’entreprise et citoyen du Poiré-sur-Vie.



• Le choeur

Le chœur, de style ogival à lancettes, a été construit au début du XIIIe siècle : 
• À l’entrée à droite : une tête d’ange.
• À côté : un crochet a été sculpté en tête d’homme.
• À gauche : le visage de Satan grimaçant.
• Le chœur est éclairé par sept lancettes.
• Le chevet, plat, s’orne d’un retable monumental construit à la fin 

du XVIIe siècle. Il est en tuffeau peint et doré à la feuille d’or, les 
colonnes sont en marbre.

À gauche  du chœur,  la  croix  en  bois, avec  le  Christ, de taille humaine,  
se trouvait jadis sur la poutre  transversale  dans l'arc de l'ancienne  
église,  dans l'axe du  Christ  ressuscité  (avec  une  ressemblance 
manifeste  entre  ces  deux représentations du Christ). 
Sur le support  des pieds du Christ, on lit : « Fecit Bechet 1704  ». 
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À  L’INTÉRIEUR

Bon à savoir

Le chemin de croix est 

l’œuvre  d’un peintre parisien 

nommé  Cabanne. 
Il a été réalisé en 1882.
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• Le retable

Construit à la fin du XVIIe siècle, le retable est en tuffeau doré à la feuille 
d’or. Endommagé par  la foudre en 1773, il fut restauré  l’année suivante  
par Pierre Hurtaud.
Ce retable est l’un des plus beaux du département, il a été classé 
« MONUMENT  HISTORIQUE » en 1993. 

Au centre, l'apôtre Pierre reçoit les clefs, symbole du pouvoir (en 
référence au texte d'Évangile  de St Matthieu,  chap. 16, v. 13-19). À 
noter que l'église du Poiré est dédiée à cet apôtre.
La tiare, portée par deux angelots, rappelle avec ses trois couronnes,  la 

primauté de l'évêque de Rome.  
À l’époque  du protestantisme, 
suite au Concile de Trente 
(1545-1563), on accentue  cette 
affirmation.  Depuis  le Concile 
Vatican II (1965), le pape 
ne porte plus la tiare, mais 
simplement  la mitre, comme 
les autres évêques.

À droite du chœur : Notre-Dame  de Pitié . Cette 
vierge, piéta, en pierre blanche polychrome  
date de 1655 ; elle se trouvait jadis dans de 
l’ancien cimetière (situé sur la place actuelle 
du Marché). La Vierge est présentée en 
position d’orante, les mains jointes au-
dessus  du corps de Jésus.



6

À  gauche,  Saint  Nicolas, évêque de Myre au IVe siècle, est représenté 
bénissant avec trois doigts levés. Sa réputation s’est fondée sur sa bonté 
envers les pauvres et les enfants. 
À  droite,  Saint Sébastien  garde  un  regard  paisible  malgré  les  
flèches  qui transpercent  son corps. Sébastien était un soldat romain 
qui mourut martyr, témoin de sa foi, en l’an 284.
Au sommet du retable, le Christ ressuscité apporte la lumière dès les 
premières lueurs du matin, l’édifice étant orienté à l’est, vers le « soleil 
levant » avec ses pieds : deux anges adorateurs.
Au sommet : le Christ  ressuscité  resplendissant dans la lumière du 
soleil levant, à ses pieds deux anges adorateurs. 

De part et d’autre, les quatre évangélistes avec leurs symboles 
respectifs (de gauche à droite):
* Saint Luc, avec le taureau           * Saint Jean, avec l'aigle
* Saint Marc, avec le lion        * Saint Matthieu, avec un ange

- Saint Jean-Baptiste, qui annonce la venue du Messie et invite à la 
conversion pour l'accueillir (cette statue est près de la chapelle où 
étaient placés autrefois les fonts baptismaux (vitrail du baptême de 
Jésus).
- Saint Louis-Marie Grignion de Montfort, qui a sillonné notre territoire 
vendéen pour annoncer l’Évangile. Son tombeau est à St-Laurent-sur 
Sèvre.
- Sainte Anne, la mère de la Vierge Marie.
- Sainte Radégonde, telle une reine majestueuse; elle est vénérée dans 
la région, en particulier à la chapelle qui porte son nom à 4 kilomètres du 
Poiré-sur-Vie, route de la Genétouze. Son tombeau se trouve à Poitiers.

• Sous la tribune 



• La nef et ses vitraux

La nef est éclairée par des vitraux du XIXe siècle. Ceux de la partie 
basse, représentant la vie de St Pierre datent de 1936. Les boiseries et 
les bancs ont été réalisés par des artisans locaux selon le dessin d’un 
vicaire de la paroisse. La chaire et les confessionnaux ont été achetés 
à Nantes. 

Vitraux du haut (de l'avant vers le fond) 

Vitraux du bas (de l'avant vers le fond)
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> Côté Nord
St Jean (disciple de Jésus)
St Bernard (de Claivaux,1090-1153) 
St Simon Stock (1164-1265)
St Dominique (1170-1221)
St Germain d'Auxerre (378-448)
St Louis (roi de France, 1214-1270)

> Côté Sud
Pape Pie XI (1922-1939) 
Pierre reçoit la direction de l'Église 
Institution de l'Eucharistie
Le lavement des pieds
Promesse de l'Eucharistie
Jésus marche sur les eaux

> Coté Sud
St Paul (Apôtre du 1er siècle) 
St Michel (Archange)
St François Xavier (1506-1562)
St Vincent de Paul (1581-1660) 
St Isidore (+ 636)
Ste Germaine Cousin (1579-1601) 
(signalée Ste Geneviève)

> Côté Nord
La vocation de Pierre 
La tempête apaisée 
La Transfiguration
La pêche miraculeuse

> Porte d’entrée : le couronnement de la Vierge et de chaque côté un 
ange.



C'est un bloc de granit de Bretagne, placé ici lors de la restauration 
du chœur, en 1979, suite à la réforme liturgique voulue par le Concile 
Vatican II.

• L’autel

• L'orgue

Construit en 1896 par la manufacture Abbey de Versailles, cet 
instrument est l'un des plus importants de Vendée. Il possède 26 jeux 
répartis sur 2 claviers et 1 pédalier, avec 1456 tuyaux dont le plus haut 
mesure 5 mètres.
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Cet instrument est dans l'église du Poiré depuis 1982. Précédemment, 
il était dans la chapelle du collège St Nicolas d’Issy-les-Moulineaux. 
D’abord inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments 
historiques en 1992, il a été classé parmi les monuments historiques 
en l’an 2000. Cet orgue a été le 1er orgue classé monument historique 
en Vendée. 
Sa restauration a été réalisée en 2008-2010, par l’entreprise « Manufacture 
d’Orgues Robert-Frères », avec Bernard HURVY pour l’harmonisation 
sonore. Le coût total de l’opération s’élevait à  430 000€ grâce au 
financement de M. Yves COUGNAUD, du Ministère de la Culture, du 
Conseil Départemental et de la commune.  L’ensemble des travaux de 
restauration a nécessité plus de 8 000 heures de travail.
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PAROISSE SAINT-PIERRE DES GENÊTS 
Ruelle du Presbytère - 85 170 Le Poiré-sur-Vie - 02 51 31 81 05 

SERVICE CULTUREL - Mairie - 02 51 31 80 14


