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Lupchiacus est nommé en 928. 
De l’église donnée en 1100 par Pierre II évêque de Poitiers au prieuré de Celles-sur-Belle, de l’ordre des chanoi-

nes réguliers de Saint-Augustin, il ne reste plus de trace. L’église actuelle, édifiée semble-t-il au XVe siècle, resta at-
tachée à Celles jusqu’à la Révolution. De petite taille (6 m x 10 m), elle n’en est pas moins un beau spécimen de l’ar-
chitecture gothique. 

 
À l’extérieur , remarquer la porte au nord, flamboyante, au blason malheureuse-

ment martelé. Un  portail ouest probable est devenu mur mitoyen avec l’ancien presby-
tère. Son campanile porte une cloche, « Augustine », fondue par Peigney en 1833. 

 
L’intérieur , constitué de deux travées d’égales dimensions a été ravalé en 2006. Le 

profil de nervure des colonnettes est très fin, avec des chapiteaux assez plats décorés 
de ramures entremêlées  (découvrez même un escargot du côté nord).  

Aux clefs de voûtes, blasons à trois croissants. On remarque aussi le bel encadre-
ment gothique d’un lavabo liturgique au fond de piscine creusé en godrons.  

Une seule verrière, au sud, avec le buste de saint Hippolyte, martyr romain du 3e 
siècle, sur fond de grisaille, par Lux Fournier (Tours, 1943). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’aménagement du chevet plat et de sa baie à l’est, avec une disparition de la petite sacristie inutilisée,  
achèverait de redonner à cet édifice toute sa beauté première.  

 
 

 

* 

Hippolyte est un prêtre romain, auteur de commentaires de l’Ecriture et d’un 
important ouvrage liturgique : la Tradition apostolique.  
Nommé antipape lors des controverses du temps, il mourut en exil en 235, 
réconcilié avec le pape saint Pontien, et il est vénéré comme martyr. 


