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Vous n’avez pas réussi à répondre à toutes les questions? Voici deux 
questions-bonus pour vous rattraper!

Question bonus 1:
Un photographe 
farfelu a réalisé un 
montage de la façade 
du logis en mêlant les 
styles, les époques, les 
détails d’architecture.
Entourez les 6 
«erreurs» du cliché.

Question bonus 2:
Un seul de ces 
détails ajoutés a 
véritablement existé 
jusqu’assez tard dans 
le XXe siècle. Essayez 
de deviner lequel?

_________________

Si vous êtes venus à bout de toutes les 
questions et énigmes, n’oubliez pas de deman-

der le coupon réponse qui vous permettra d’évaluer 
vous-même votre «score».

Et dans tous les cas, nos sincères compliments aux visiteurs, 
en espérant vous revoir sur d’autres animations!
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En sortant du lieu où vous 
avez reçu ce livret, partez sur 

votre gauche pour rejoindre les 
bois. Quand vous traverserez 

le Plan du Guet, le chemin sera 
tout proche.

Quel est le nom de ces bois?      

         _________________ ?

Quel est le nom de ce lieu?       

      __________________ ?

?

A votre avis, comment a-t-il été créé ?

-   Par les moines
-   Par l’explosion d’un boulet de canon
-   Par un phénomène d’érosion chimique 
    et mécanique

Avancez dans le bois. 
Délaissez le Chemin des 
Écoliers quand il se présen-
tera, et poursuivez votre 
route à la recherche d’un lu-
trin, situé un peu en retrait 
du chemin, sur votre droite. 

Vous êtes arrivé!

L’ indice se trouve dans un panneau 
à l’entrée des bois...
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Quittez à présent l’église, et partez à la recherche du bâtiment où 
l’abbé en question a également fait aménager ses appartements. Deux 
indices pour vous aider :
- en sortant de l’église, tournez à droite; puis avancez jusqu’à un bâti-
ment qui possède un contrefort marqué d’une date. Additionnez les 
chiffres qui la composent, et marchez d’autant de pas en direction du 
nord.
- le blason de l’abbé est sculpté sur l’ancienne porte d’entrée - cepen-
dant, ces armoiries sont aujourd’hui presque illisibles...
Si vous désirez vérifier les bonnes réponses, il vous suffira de retourner 
à l’endroit où vous avez reçu votre bulletin
Attention! Avant d’entrer, il vous reste 2 dernières questions :

?

Avancez jusqu’au porche qui se trouve tout près. En 
levant les yeux, vous apercevez une étrange ouver-
ture dans la voûte. De quoi s’agit-il?
- le logement d’une herse
- un assommoir
- un monte-charge pour le stockage des réserves  
 de l’abbaye

Et aujourd’hui... 
Quelle est la fonction de cet ancien logis?
- une demeure particulière
- une galerie d’art contemporain   
- la Mairie
- une salle des fêtes

?
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Comment nomme-t-on les anciens 
sièges sur lesquels les moines prenaient 
place (et qui occupent toujours au-
jourd’hui une partie de la nef de l’église): 
- les stalles
- les cathèdres
- les miséricordes ?

Parmi les blasons ci-dessous, pouvez-vous identifier 
celui de cet abbé? ?

Raoul du Fou 
(1468-1511)

Jean de Mareuil
(1540-1574)

Henri de Bissy
(1669-1721) 

Parmi les grands abbés ayant marqué l’histoire de l’abbaye de Nouaillé, 
l’un deux est responsable de nombreux travaux d’embellissement, ou 
de construction (on lui doit notamment le logis abbatial). Ses armoiries 
figurent dans le vitrail du clocher-porche:

Revenez sur vos pas jusqu’à la sortie des bois et recherchez ce 
bâtiment, qui figure d’ailleurs sur la gravure ancienne qui vous a été 

remise, en empruntant la rue de l’abbaye

Comment s’appelait ce 
bâtiment d’accueil des pauvres et 

des malades au temps des moines ?
 - Salle capitulaire
 - Aumônerie
 - Prieuré ?
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Et aujourd’hui... 
Quelle est la fonction de 
ce bâtiment restauré ?
- Demeure privée
- Ecole   
- Maison Pour Tous 
 (salle polyvalente)

Poursuivez votre chemin, rue de l’Abbaye, en direction du bourg, 
jusqu’à une petite place sur votre gauche

Quel est le nom de cette placette?
______________________________

Quel édifice aujourd’hui disparu commémore-t-on 
ici?
______________________________

      Quand a-t-il cessé d’être un lieu de culte?
           __________________________

?

Rendez-vous dans le choeur de l’église, et ne craignez pas de 
monter des marches: vous recherchez à présent un très imposant 
coffre de pierre, abrité derrière une grille....

De quoi s’agit-il?       
__________________ ?

Le saint qui a donné son nom à l’église est représenté sur les peintures 
autour du tombeau et dans le grand vitrail de la baie du choeur 
(personnage situé à gauche). On dit qu’il a été l’ami proche d’une 
sainte poitevine, fondatrice du monastère Sainte-Croix de Poitiers. 

A votre avis, quelle est cette 
sainte ?
- sainte Radegonde
- sainte Bauduche
- sainte Thérèse ?

Et quelle règle monastique était 
observée par les moines de 
Nouaillé ?
__________________
- ?

Un indice est à chercher sur un tableau, 
dans l’une des chapelles du choeur...



Quel élément de l’église a été mo-
difié, si l’on compare avec ce des-
sin daté de 1845?
       ________________________ ?

Les églises médiévales sont souvent marquées de signes lapidaires 
(exécutés par les tailleurs de pierre), comme celui représenté dans la 
photo ci-dessous. Choisissez-un pour le reproduire dans le rectangle 
(indice : l’intérieur du clocher-porche n’en manque pas...)
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Aventurez-vous dans la ruette au-dessus de la place pour retrouver, 
parmi ces éléments, les deux qui appartenaient à cet édifice 

et cochez-les :
1 3

4 5

2

Poursuivez votre chemin dans la rue de l’Abbaye, en direction du 
centre-bourg, et recherchez la place des commerces.

Quelle est son appellation 
sur le plan?      

      _Place_________________ ?
4
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En prolongeant votre parcours route de Poitiers, partez à la 
recherche de ce bâtiment :

Début XXe siècle, ce bâtiment abrite 
l’école. Mais regardez bien ce détail, 
en façade : 
à votre avis, quelle était son autre 
fonction à cette époque?
       ___________________ ?

Et aujourd’hui... 
Citez l’une des fonctions actuelles 
de ce bâtiment en forme de U : 

___________________________
?

Mais à quoi servait-il au 
XVIIe siècle?
       ___________________?

Toujours à l’aide de la gravure, recherchez la réponse : en face 
se trouve un autre bâtiment, qui servait de fumoir ou de cuisines au 
Moyen Âge.

Passez sous le porche et arrêtez-vous devant l’ancienne hôtellerie, 
(XI-XIIe siècles), où l’abbé accueillait ses hôtes de marque. 

Que pouvait-on trouver autrefois à 
l’arrière de ce bâtiment conventuel?
____________________________

  Et à votre avis, quelle était la 
      fonction de cet élément?
          ________________________

?
Vous êtes maintenant prêts à découvrir l’église Saint-Junien!

Une dernière question avant d’entrer :
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A la découverte des sentiers : en cherchant à contourner l’ancienne 
école, vous pourrez emprunter le sentier des Jardiniers jusqu’à son 
extrémité, puis, en tournant sur votre gauche, suivre le charmant 
sentier des Douves. Il vous conduira à proximité d’une tour défensive 
qui surplombe les douves.

Vous y voyez des ouvertures de ce 
type. A votre avis, il s’agit :
- d’un assommoir
- d’une archère canonnière
- d’une bretèche ?

Avec l’aide du lutrin explicatif placé près 
de la route, pouvez-vous indiquer ce qu’il y 
avait autrefois, en place du pont actuel qui 
enjambe les douves?
       ___________________

?

Dirigez-vous maintenant vers l’ancien bourg des Bans: suivez la rue 
de l’abbaye, puis empruntez la rue du Querreux, à la recherche d’une 

maison ancienne qui possède ces deux éléments :

?
Quel est ce premier détail ?
- un décrottoir à chaussures
- une pierre d’évier
- une gargouille
- un système de fixation pour
 attacher les animaux

?Quel est le nom de cette 
fenêtre ancienne ?
- un oeil de boeuf
- une fenêtre à meneaux
- une fenêtre en accolade
- une baie géminée

Retournez vers l’abbaye et franchissez le pont au-dessus des douves. 
Arrêtez-vous devant l’ancien bâtiment monastique à droite, aujourd’hui 
précédé d’une grille bleu foncé. Il est temps de consulter à nouveau la 
gravure ancienne pour répondre à cette question: 

Dans le prolongement de ce 
bâtiment, un élément a été détruit. 
Quelle était sa fonction?
       ___________________ ?
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