ÉGLISE SAINT-CYPRIEN, POITIERS (86)
Type de réalisation
Édifice religieux

Adresse

138 rue du Faubourg Saint-Cyprien
86000 Poitiers

Maîtres d’œuvre

Architectes : Marcel Baudouin et
Jacques Laffillée
Père de La Rochebrochard

Maîtres d’ouvrage
Diocèse de Poitiers

Vue latérale à l’intérieur de la nef

Année / période de réalisation
1963 - 1965

Surface

non communiqué

Coûts & année de référence
non communiqué

Prix / Distinction / Label

Label Architecture contemporaine
remarquable (ancien label Patrimoine
du XXe siècle)
Inscrit à l’inventaire supplémentaire
des Monuments Historiques

P ANORAM A

MODERNE // LIEU DE CULTE // BÉTON // PATRIMOINE XXe SIÈCLE
Après la Seconde Guerre Mondiale, Poitiers connaît une expansion
urbaine importante avec plusieurs cités qui sortent de terre. Le quartier
Saint-Cyprien, aujourd’hui intégré aux Trois Cités, prévoit alors d’importantes
constructions d’immeubles et de pavillons. Cet afflux de population entraîne la
décision, en 1958, de construire une église au centre de la cité.
Depuis l’extérieur, la forme du bâtiment peut surprendre. Les architectes
se sont affranchis du traditionnel plan en croix latine en proposant un trapèze.
Celui-ci permet d’articuler différents modules détachés de l’ensemble, dont le
clocher latéral entouré d’un escalier circulaire desservant des salles hautes.
La structure en béton, surmontée d’une charpente en métal, est entièrement
recouverte de moellons en pierre de Lavoux (86), comme celles utilisées dans
le cadre de la reconstruction après-guerre du quartier de la gare.
Une fois la porte franchie, aucun obstacle ne vient troubler la perspective
intérieure. Dépourvue de piliers, la nef est éclairée indirectement par l’espace
laissé libre entre les murs et le plafond. Ce dernier est d’ailleurs très bas, il suit
deux pentes inversées.
L’église est inscrite en totalité à l’inventaire supplémentaire des Monuments
Historiques depuis 2002.
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Notice dans la base Mérimée :
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Article de presse :
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Détail d’une façade recouverte de moellons

Vue intérieur de la nef

Façade latérale

Clocher latéral entouré d’un escalier circulaire
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