
    La crypte St LEGER 
 

 
 
 

 

 Construite à la fin du VIIéme Siècle dans le but de recueillir les reliques Saint-Léger, 6° 

Abbé de Saint Maixent (v 656 -v 662), c’est l’une des plus anciennes cryptes de France. 

 

Condamnée au XVIIeme siècle fut redécouverte par Alfred 

Richard en 1875 et classée monument historique en 1879. 

«Selon l’hypothèse d’A. Richard et de toute vraisemblance, 

on bâtit crypte et l’église primitive avec les mêmes matériaux 

pris sur place, la crypte occupant l’excavation ainsi creusée 

» P. Héliot. 

 

L’accès se fait par deux rampes, l’une avec escalier, l’autre, non accessible Deux couloirs 

parallèles voûtés occupent toute la longueur.  

Ils débouchent s une salle rectangulaire séparée par une rangée de trois puissants piliers 

cari d’où partent des arcs en plein cintre qui prennent appui sur la simple imposte des piliers.  

 

Un pilier a été remplacé par des arcs doubleaux au XIIéme  ou XIIIéme  Siècle pour faciliter 

l’accès à l’autel placé dans l’abside carrée, qui prolonge crypte. 

 

Le tombeau de Saint-Léger devait se trouver derrière l’autel. A proximité, se trouve un autre 

tombeau avec un couvercle en dos d’âne data du XIIIéme.  

 

Sous le boudin qui l’agrémente, on peut lire l’inscription suivante: 

 
UNIVERSI CHRISTI FIDELIBUS AD QUOS PRESENS PAGINA PERVENERIT 
BENEDICTUS DEI GRATIA ABBAS TOTAQUE CONGRECAII 
 
A tous les fidèles du Christ à qui ce présent texte parviendra 
Benoit abbé par la grâce de Dieu et toute sa communauté 
 
Il est possible que la crypte ait servi de sépulcre.  

 

Dans l’abside à droite et également sur la voûte, il subsiste quelques vestiges de peinture: 

feuillage et fruits, un évêque ou un abbé bénissant et l’aigle noir.  

 

Au Sud, un 3° passage aujourd’hui inaccessible rejoignait l’Abbatiale. 

 
A remarquer: les graffitis des soldats américains cantonnés à Saint-Maixent l’Ecole en 
1917. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Abside 
Longueur : 4m 
Largeur: 5m 

Pilier carré  
Hauteur: 1, 60m  
Côté: 1, 30m  

Salle rectangulaire 
Longueur: 6m 
Largeur: 14m 
Hauteur : 3m 


