
La Chapelle-Pouilloux 
(Deux-Sèvres) 
 

L’église  
Saint-Junien 

Un peu à l’écart du bourg de Pouilloux, la Chapelle, Capella, est déjà citée comme possession de l’abbaye de 
Nouaillé en 1118 dans une bulle du pape Gélase II. On la retrouve comme Chapella de Polios en 1230. La cure fut de 
fait à la nomination de l’abbé de Nouaillé, lieu du tombeau de saint Junien, celui-là même qui aurait vécu ici, 
à Castoloco (Villeblanche ?). Autre témoin de la vie du lieu à l’époque médiévale, on peut voir, face au chevet, la 
Motte des Barrières. 

 
En 1789, les habitants, dans leur cahier de doléances, demandent pour leur curé, comme pour ceux « qui sont dans 

une paroisse pauvre une augmentation suffisante pour être dans le cas de soulager une humanité souffrante ». La pa-
roisse fut de fait abandonnée, l’église croulait. « Jusqu’en 1840, l’emplacement de l’ancienne église n’était indiqué 
que par quatre vieux murs en ruines, au milieu desquels s’élevaient des arbres, des ronces et une forêt d’ajoncs » dit 
l’abbé Bourgoin, fier de la restauration réalisée en 1897.  

 
On peut reconnaître aujourd’hui la trace de ces murs dans la moulure de base qui court sur le côté et sur le mur de 

chevet plat, bien épaulé par un contrefort d’allure gothique. De petite dimension (18 m sur 6 m), l’église a encore 
comme témoins de son passé les quatre colonnes engagées du chœur, avec leurs cannelures rappelant qu’elles sup-
portaient une voûte sans doute du XVe siècle.  

 
La toiture en tuiles courbes remplace celle en ardoise enlevée par la tempête de 1999. Son abri de tôle abrite la 

cloche fondue pour cette église par Bollée (Le Mans, 1850).  
 
A l’intérieur, un semblant de retable servait aussi de mur de sacristie. Il a été supprimé lors des rénovations de 

2006 pour mettre en valeur le seul autel. Le chemin de croix a été posé en 1885. 
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Extrait du livre de Jacques Lefebvre,  
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