
Département ChAHENTO-MAnITIME Commune 3 A TNT-BEI S* DT* S-BOIS

Arrondissement SAINTES Canton BURIE

Monument galle ct.pitulaire de l'abbaye de fontdouce.

Si tua t ion exacte à l'abbaje de FOIXtdOUCe *

naiure ae la proiecTion proposée '

Etendue j^ salle capitulaire et la petite salle de J travées semblables
qui la touche.

"Epoques de construction XlVe S •

État de conservation Assez bon*

Réparations à prévoir d'urgence

Estimation globale de ces réparations

Crédit d'entretien nécessaire

Le propriétaire consentirait-il au classement ? jl le

Renseignements bibliographiques

Bulletins de la Société des archives historiques.

Bulletins de la Société d*archéologie de saint-Jean-d'Ançély

Documents graphiques et photographiques connus

5 photographies ci-&nnexées.

Pap. Bourse Paris



Matériaux de construction j, n pierre

Historique l'abbaye de Fontdeuce lut dondée enlll? Par un bébédic-
tin Guilli-urne de Concnamps appartenant à la famille de
Taille ocurg. Avant d 'être religieux, il avaitj^été un guer-
rier brillant.

Ln 11?7> Guillaume ae Concuamps partit pour aller -tondor,
l'abbaye de La Tenaille. j

Apres une longue période de prospérité, Fontdouce Tut !
dévastée pendant la guerre de Cent-Ans. Et à nouveau pen- i
dans les guerres de Religion.

Tombée en commende elle devint en 1783 une carrière qui
fournissait des pierres pour les réparations de 1*église \e Saint-Bris des bois.

Vendue comme bien national, et en 1793* les autorités
révolutionnaires détruisirent le chartrier qui était très
riche *

Description sommaire ^ s&ne a&pitul&ire comprend quatre ne l'a de trois
(avec plan schématique) travées couvertes par des voûtes à nervures du Xlïe s

M&lue ur- ^oe-ent la quatrième nef est séparée en par-
tie den trois autres "0^1^ un mur assez récent.

Ije sol a été ex&ausse. ME, 13 le propriétaire serait
disposé, sa le classement ctuit prononcts» w- aeolayer
lui-même 1& lerre qui a été amoncelée au*dessus du
pavé normal ae cette s&lle.

Une petite salle de trois travées avec voûtes à
nervures et à lâernes toucue cette grandeselle capi-
tuleire et rnente la même protection.

A l'extexàeurî les grands arcs brisés qui donnaient
à ces SÉillea sent en p&rtie xermés psr des maçonneries
relativement récentes.

Date : ̂ ^f ' ~6

Signature :

Ne rien col^r,-%pKJfié'fiche
/'', ,#j> f



Département CK ARE NIL-MARITIME

Arrondissement SAINTES

CornmuneSAINT-BBISHBES-BOIS

Canton BURIK

Monument Abouye de r'ontdouce

Situation exacte à irontdcuce .

Propriétaire - M * £Cbert BOUTIMLT
Adresse a 1 ' a b oaye de Fontdouce
Profession Propriétaire agriculteur.

Nature de la protection proposée Inventaire Supplémentaire
Etendue l 'ensemble, moins la salle capitulaire et la salle voisine "parloir"

.i sent classées*

Époques de construction XII^ s.

Etat de conservation Moyen,

Réparations à prévoir d'urgence

Estimation globale de ces réparations

"Crédit d'entretien nécessaire

Le propriétaire consentirait-il au classement ? Oui.

Renseignements bibliographiques

" Bulletins de le. Société des Arcnives Historiques

Bulletins ae la Société d ' Arcaëolo^ie ae Saint -Je an- d'Ane &y

Documents graphiques et photographiques connus

5 priotograiDnies \ cartes r>ost£ les> ci-annexéç s.

Pap. Bourse Paris



Matériaux de-construction En pierre.

Historique
L'abbaye de jj-ontdouce a été l'ondée en 111? Par Guillaume de

Conenampc qui avait été guerrier et appartenait à la puissante
maison de Taille bourg. EÏ3* eut ensuite un rayonne me-nt consi-
dérable, fut e.nrienie de nombreux dons, protégée notamment par
Eléonore d*Aquitaine. Mutiàee pendant 1& guerre de Cent Ans
encore plus pendant les guerres ele Religion. En i& 17£3j on
la démolissait pour réparer l'église de $aint-Bris-des-.ccX3.

Les ricaes archives furent détruites par les autorites
Révolutionnaire s.

Description sommaire
(avec plan schématique)

ve s LfJH
sont

correspondait aux dispositions des abbayes
oenedictines.

La grande abbatiale dont il ne teste que peu de
gee a été détruite dans des conditions qui ne nous
pas connues. Un ^aisceau de colonnes du transept, un
mur de croisillon,Ki avec marques de tacaerons sont
vestiges apparents.

Heste entière la primitive église romane appelée
pelle de l 'abce. IL Ile est de plan rectangulaire avec
abside semi-circuiair? . bile comprend deux- étages. Une
crypte de la dimension de l'église avec abside semi-ci
culaire voûtée en cml de ïcur • L'étage supérieur a une
voûte en berceau brise et aoside semi circulaire voûtée;
en cul de ±our. Au XVIIIe s. cette église/ a été transk
formée en partie habitable et divisée en enambres. ftes
xenètres de l'abside/ conservent leur ornementation.

Une petite pièce romane voûtée en berceau et autour
d'nui obscure est en très bon état ae conservation.

tst bienconservé aussi un ^rand bâtiment qualixie
cellier qui a une belle voûte en berceau très bien ap-
'pareille et des fenêtres plein cintre ébrasêes à l'in-
térieur et à l 'extérieur* L*ébrasement intérieur se
rétrécit vers la base et a ainsi une xorme de poire.

A l 'extérieur? le bâtiment conserve ses contreforts
romans.

Presqu'en face se trouve un bâtiment mutilé, peut-
être l'ancienne salle des notes. On remarque des ves-
tiges de colonnefctè©^ et de nervures, un campanile du
XVIIe s. avec clocne s'élève au-dessus.
DateEh arrivant par l'allée actuelle,

de clôture une poterne avec
on voit dans l'an-
CÛ.-C orise qui se

ur.L:^trouve en exhausse

c/



MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE

RECENSEMENT des ÉDIFICES ANCIENS de la FRANCE

Département GEAHEHS1-MA8IÏIME Commune S&INT*BRIS-DES-BOIS

Édifice Abbaye de Fontdxmee .

Documents annexés

Fiches ±

Pian/ ^

Dessins

Avis de l'Architecte en Chef

Photographies

Cartes Postales

Divers

Voir rapport joint -

Je regrette de ne pas être de l'avis de M. l'Architecte en Chef, mais la quarté de ce monument
mérite à mon avis le classement malgré les considérations touchant
aux constructions supérieures.

Avis de l'Inspecteur Général sur la protection à prévoir

Nous pensons que la salle capitu.lai.ro ot le passa™ vofc&é méritent le

parini 1-
Parie le 26 Avril 1958.

Avis du Comité des monuments historiques en date du



GEORGES JOUVEN
D. P. L. G.

ARCHITECTE EN CHEF DES
MONUMENTS HISTORIQUES

CHARENTE-MARITIME
SAINT-BRIS-DES-BOIS
Abbaye de Fontdouce

Le 9 Avril 1958
229, RUE DE TOLBIAC
PARIS-XIII'- GOB. 71-95

AVIS DE L'ARCHITECTE EN CHEF

SALLE CÀPITULAIRE DE LTABBAYE DE FCNTDOUCE

L'abbaye de St BRIS des BOIS, isolée au milieu des
champs, comporte de nombreux vestiges d'un très bel établissement
religieux.

Cependant, seule la Salle capitulaire, qui pouvait être
utilisée comme chai, a été conservée dans son état d'origine*

En raison de sa qualité architecturale, cet ensemble
doit être protégé.

Le classement paraît peu opportun, tant en raison de
l'isolement du monument, que de son caractère de propriété
particulière, ( la salle capîtulaire est, en effet, surmontée»
comme à l'abbaye de Sablonceaux» de 2 étages d'habitations) *

Je propose donc l'inscription à l'Inventaire supplémentaire
ofe la salle capitulaire de l'Abbaye de St BRIS des BOIS et de la petite

salle attenante, à 3 travées»

Cette inscription concernerait l'architecture intérieure
de l'ensemble, les extérieurs étant simplement protégés par la loi
sur les abords* '

'G./JQdVEN



MINISTKRE 1)K L EDUCATION NATIONALE

I)É MIITIOIEXT :

(lOWM UM- :

MONUMENTS HISTORIQUES.

EDIFICE : 0 M

ARCHITECTE : M...

.

M. rArchitout.1 on chot' des monuments In s toriques" est

prié de vouloir bien faire connaître son avis sur l'affaire

traitée daus 1..:£&.... pièce ̂  ci-joiute~£ Je iui serais

obligé de l-O- retourner à l'Administration, avec sa réponse,

dans le plus court délai.

PIÈCES C O M M U N I Q U É E S .

^ (

OBJET DES PIÈCES.

. . . . . . . ̂ c ^ . . . . . . . uZSi.^.

J C J^fi Chef (la Bureau

des Travaux et Classements,

tL
JK3S™, .......... :

- . r ,-.- o I
^ 9 ..58

..,...: ......... !

ta.

.?cJ .̂Ï̂ L.,.5ï®5^

ftlB-ï[^]ffliiK^^

' '- ' ~ : puante

ri"."-» ro.!j_^_

LQ.. .p.g.opr i 3 tai r a ^ e^rai

ailles pour ^n rotrouvar le sol ancien* _____

. ..:. vengOn 3 OU? G^^^Jr-g

^/.. .k^l^e_;.. .
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MINISTERE DE L'ÉDUCATION NATIONALE

RECENSEMENT des ÉDIFICES ANCIENS de la FRANCE

Département

Édifice

Documents annexés

Fiches ^

Plans -/

Dessins

Avis de l'Architecte en Chef

f r /A je Commune J^t-yr-s R t's

"îT~

Photographies

Cartes Postales

Divers

^ ' C/

Avis de l'Inspecteur Général sur la protection à prévoir

Avis du Comité des monuments historiques en date du



M I N I S T È R E DE L'ÉDUCATION NATIONALE,

DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

M O N U M E N T S HISTORIQUES

DÉPARTEMENT : M ^

COMMUNE

DIFICE

D E M A N D E

Palais-Roykt, le..^......'..1.... ...il.. j- 19.
r«

Inspecteur Général des Monuments historiques, est prié

de bien vouloir faire connaître son avis sur l'affaire traitée

dans \.iH4. pièce.A.. ci-jointe^-*.... On lui sera obligé de
A

£t/.. retourner à l'Administration, avec sa réponse, dans le

plus court délai.

PIÈCES C O M M U N I Q U É E S

, RÉPONS
,;; i ;.. '

r«Q>j - \ w - - " \" Paru, ;e...;......I.O..JÎ.o^Qmbrû /9...5S

.*?̂ .̂?.iL...??.. ̂ .^Ap6.» ?®y.9r* .̂̂ ?s

à..lf.JKribnDAjM..Aft..lA...il^.9ift^^

l»..l!.4gliae

cellier et salle,

mais il ..faudrait pré.ci8.e.r...d&imnta£e l.a pr.opo-

sition..par...un...plaa.-.plus...complet..et,...si...ppssible

dl.BOtrfla..|iM».1«w.».



Département: CHAffiKTE-MAPITIME Commune : S*T>TT

Monument: Cell ier ae l 'ateb&ye le. r'cntaouce
DES BOIS



.r terrent * CHARENTE- MARI TIME Comrune : SAINT BEIS DES BCIS

nt : Pâtite salle romane ae l 'abbaye de Fontdouce

_
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\t : Charente Maritime

Arrondissement :

Commune ; SAINT BRIS DES BOIS

Canton :

Monument : Abbaye de Fontdouce

Situation exacte : Lieu-dit Fontdouce

Utilisation actuelle : Résidence principale - L'abbaye est ouverte au .public pendant l'été et sur
demande le reste de l'année.

INature ae la protection proposée : Voir annexe

Étendue :

Époques de construction : ;/, Xlle XHIe XVIIe et XIXe siècles

État de conservation :

Réparations à prévoir d'urgence : c
i

Estimation globale de ces réparations :

Crédit d'entretien nécessaire : r

Le propriétaire consentirait-il au classement?

Renseignements bibliographiques ;

Voir annexe 0.

*Jr

a (§00
f

o«eo*o

Documents graphiques et photographiques connus

D



Matériaux de construction :

Historique : Fondée en 1111 par Wilhelm de Conchamp un" noble saintongeais de la famille de
TAILLEBOURG, l'abbaye de Fontdouce, située à égale distance de SAINTES et de
COGNAC, reçoit 'la règle cistercienne sous l'influence de Saint GERAUD, disciple
de Robert d'ARBRISSEL. Elle est consacrée en 1127 par deux évêques Géralid
d'ANGOULEME et WILHELM GUARDRADI de SAINTES et dédiée à Notre Deme.
En 1145, elle reçoit la protection du pape Luc II et vers la même époque conteste
le prieuré de Saint Bibien à Mathilde d'Anjou abbesse de Fontevrault. L'abbaye étend
ses possessions territoriales pendant tout le Xllème siècle et bénéficie des faveurs
d'Aliénor d'Aquitaine, elle est alors un monastère étape sur la route de Saint-Jacques
de Compostelle.
Au début du Xlllème siècle, l'abbaye, devenue très puissante, fonde des filiales à la
Grainetière (Vendée) et à la Tenaille dans le sud de la Saintonge. Elle reçoit la visite
de Louis IX en 1242 avant les batailles de SAINTES et TAILLEBOURG, et abrite en
13O5 les entretiens de Philippe le Bel et du futur pape Clément V, Bertrand de Got.
Les guerres franco-anglaises touchent l'abbaye qui est pillée en 1439 en même temps
que COGNAC est prise par les Anglais. En 1535, est rédigé un dénombrement des biens

^ . . de l'Aljbaye actuellement conservé aux Archives Hationales et indiquant sa richesse
Description sommaire : / - . • ^ •»

r (suite voir anie xe)
(avec plan schématique) L̂

De l'important ensemble primitif, il ne reste plus aujourd'hui que le cellier situé sur
le pourtour sud des bâtiments conventuels, deux chapelles romanes superposées à l'est
et contigues à la salle capituiaire et au parloir dont les voûtes gothiques sont encore
parfaitement conservées. Au nord, s'étendait l'abbatiale ruinée par les Huguenots.
Le cellier du Xllème siècle est voûté en berceau et comporte un étage qui servait
de dortoir aux convers. Extérieurement, le bâtiment est renforcé d'épais contreforts.
A l'intérieur, Cinq baies ébrasées ouvertes vers l'ouest éclairent la pièce avec deux
meurtrières ouvertes à l'est mais aujourd'hui bouchées. La salle est voûtée en berceau
par un appareil à joints vifs et ne comporte pas d'ornementation. Au sud ouest du cellier
on voit le bâtiment des cuisines surmonté d'un campanile construit au XVIc siècle.
Les Bâtiments conventuels sont groupés sur le côté est du cloître disparu, ils compren-
nent au rez de chaussée la salle 4u chapitre couverte de 4 rangées de 3 voûtes gothiques,
l'auditorium, large couloir séparant la salle capituiaire du scriptorium aujourd'hui détruit.
Les clés de voûte représentent des éléments animaux et floraux dans le style du XUIe
siècle. L'auditorium communique avec l'tfnfèrmerie située sous l'escalier '-et voûtée
en berceau brisé. De l'église abbatial^ il ne subsiste plus que le mur sud arrasé à l,5Om
La nef, sans collatéraux, comprenait 3 travées de 1O,5O m chacune. A l'est on voit
les substructions de deux absidioles, en hémicycle ouvrant sur le bras sud du transept
où apparaissent 3 alvéoles funéraires. L'emplacement des autres murs a été mis au
jour. Les chapelles situées à l'est sont superposées dans le même bâtiment puissamment
contreforté. Elles paraissent antérieures à l'abbatiale et bâties au Xlle siècle. On retrou-
ve cette disposition à l'abbaye bénédictine de CELLES SUR BELLE dans les Deux Sèvres.
Elles sont faites d'une nef unique autrefois éclairée par des ouvertures côté jardin
et trois fenêtres au chevet., (voir suite feuille annexe ).

Date : /. i
Signature : S t j lV iC fL& ô ( •

Ne rien coller sur cette fiche

L_
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Charente Maritime

SAINT BRIS DES BOIS

Abbaye Notre-Dame de Fontdouce

BIBLIOGRAPHIE

BOI55ONNADE (Prosper) - l'ascension, le déclin et la chute d'un grand état féodal
du centre ouest, Bulletin de la société archéologique et historique de
ia Charente, 8e s., t XXV (1935), p 16.

BOUTINET (Robert) - l'abbaye de Fontdouce à SAINT BRIS DES BOIS, Vieilles
Maisons Françaises, n° 67 (1976), p 24, 25.

CHOLLET (Abbé 3.L.) - Communication à la séance du 6 juillet 186O, Recueil
de la commission des Arts de ia Charente Inférieure, t.l (1862), p.

CONNOUE (Charles) - les églises de Saintonge, t.l, p 135 - 136.

CROZET (René) - l 'art roman en Saintonge, p 26,49,83,86,92,11O,111,120,125.

EYGUN (François) - Art des pays d'ouest, p. 139.

MARTIN-CIVAT (Pierre) - Histoire de Cognac et des Cognaçais ; Bulletin de l'Institut
d'histoire et d'archéologie de Cognac, t III (1977 - 1978), p 146 - 148.

MARTïN-CIVAT (Pierre) - origines cognaçaises de l'abbaye de Fontdouce, Bulletin de
la Société archéologique et historique de la Charente (1947), p. 9 -
11.

MARVAUD

POULIOT

(F.) - Etudes historiques sur la ville de Cognac et l'arrondissement.
Bulletin de la société archéologique et historique de la Charente, t.II,
1856/58.

(Maurice) - Communication à la séance du 26 mai 1932, Bulletin de
la Société des Antiquaires de l'ouest, 3e série, t. IX, 1931/33, p 415
416.



HISTORIQUE (Suite)
Charente Maritime
SAINT BRIS DES BOIS
Abbaye de Fontdouce

au moment des guerres de religion. L'église et le cloître subissent alors des destructions
importantes et la vie monastique y décline fortement. Au XVIIe siècle, en même temps
qu'elle tombe sous le régime de la commande, la communauté se réduit à cinq personnes.
L'abbaye est en plein déclin jusqu'à la révolution où les bâtiments sont adjugés le
8 juin 1794 au commissaire de la république DANDRE pour la somme de 58 OOO livres.
Le charnier de l'abbaye est alors brûlé devant l'église de SAINT.BRIS J}ES-BOIS.

Dans les premières années de l 'Empire, Fontdouce est rachetée par la famille BOUTIN6.T
et transformée en exploitation agricole.

Des bâtiments sont élevés dans le style 1er Empire englobant les bâtiments conventuels
que la révolution n'a pas détruits.

Longtemps inhabitée, Fontdouce fut remise en état à partir de 19OO par un membre
de la famille BOUTINÔT qui la possède toujours et s'efforce, non seulement de la mainte-
nir en l'état, mais de lui redonner, où cela est possible, son ancien aspect.



fi I
n MU « x-t tf DESCRIPTION SOMMAIRE (suite)

Charente Maritime
SAINT BRIS DES BOIS
Abbaye de Fontdouce

Sur les parois intérieures, on peut voir sculptées les croix à huit pintes de l'ordre des
Templiers. La Chapelle haute a été transformée au XVIIIe siècle, lorsque l'abbaye tomba
en commande, en 3 salles cloisonnées dont les 2 premières ont des cheminéesLouis XIV
et Louis XV. La troisième a conservé son cul de four.

La chapelle basse est voûtée d'un berceau brisé sur la nef et d'une voûte en cul de
four dans l'abside. Elle était éclairée des deux côtés. Un ensemble de communs (chais)
en masquent aujourd'hui la façade nord.

Une curieuse salle voûtée transversalement est située entre la salle capitulaire et
la salle basse. Elle ouvrait, au nord et au sud, sur l 'extérieur, au moyen de deux fenêtres.
Sa destination n'est pas connue.

Il faut également signaler l'existence de l'ancienne porterie qui était la principale
entrée de l'abbaye. Elles est située dans l'angle sud ouest et appuyée contre le mur
de clôture ouest.

Le mur est du scriptorium a également été dégagé ; il est orné de grandes arcatures
en tiers-point.

A noter également la présence de nombreux viviers.



MINISTÈRE DE LA C ET DE LA COMMUNICATION

RECENSEMtWJxfes MONUMENTS ANCIENS de la FRANCE

Département :

Monument :

ommune :

31REUIOII Oy FATUM!
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Documents annexés :

Fiche de recensement.

Plans et relevés.

PS] Documents cadastraux.

Documents photographiques.

Divers.

Avis de l'Architecte en chef des Monuments historiques :

Avis du Conservateur régional :

Avis de l'Inspecteur général des Monuments historiques
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Ministère de la Culture

Direction du Patrimoine

Paris, ]e

6, rue du Colonel Moll - 75017 Paris - 380.44.65

n° 173/84
L'Inspecteur Général des Monuments Historiques

B. FONQUERNIE

CHARENTE MARITIME
SAINT BRIS DES BOIS
Parties subsistantes de 1'ancienne Abbaye
de Fontdouce
Dossier de recensement

L?ancienne abbaye de Fontdouce a été fondée en 1111 et consacrée
en 1127. Devenue très puissante au début du XIII0 S, elle est malheureuse-
ment dévastée lors des guerres de religion. Son déclin sera consommé à la
Révolution. L 1 abbaye devient exploitation agricole.

A l'heure actuelle, se trouvent classés parmi les Monuments Histo-
riques par arrêté en date du 20 Octobre 1958 la salle capitulaire ainsi
que 1 f auditorium qui constituent les parties de 1'abbaye les moins abîmées.
En effet de l'église abbatiale, il ne reste plus que le mur goutterot Sud
ainsi que les murs du bras Sud du transept englobés dans des bâtiments ré-
cents qui occupent une partie de l'aire du cloître dont les galeries ne
sont pas conservées.

A l'est de la salle capitulaire, une chapelle basse précédée
d'une salle voûtée et surmontée nous dit-on d Tune chapelle haute transfor-
mée en logement, présente encore une belle abside romane malheureusement
percée d'une porte. Notons également au dessus de la salle capitulaire
un certain nombre de salles dont l1une servant de cuisine, est ornée des
restes d!une peinture murale représentant la Vierge à l1Enfant. Il convient
également de citer dans le prolongement du mur oriental de la salle capi-
tulaire, les vestiges de l'ancien scrip torium.

A l'angle Sud-Ouest de l'ancien cloître subsiste le bâtiment des
cuisines dont seuls les murs extérieurs portent la trace des anciens per-
cements .

Plus intéressant paraît être le cellier implanté au Sud du cloî-
tre. Une construction postérieure est venue s'appliquer contre l1ancienne
façade orientale. Diverses constructions utilitaires complètent d'ailleurs
cet ensemble, viviers, fontaines, lavoir.

Nous regrettons que le dossier de recensement ne rende pas compte,
à l'aide de clichés photographiques, de la qualité architecturale de cer-

qui sont proposés à une protection complémentaire (campanile;tains éléments



lavoir couvert ; façades Nord des chapelles romanes superposées
et intérieur de la chapelle haute ; élévations Est et Ouest du mur
subsistant du scriptorium ; mur goutterot de la nef et bras Sud du
transept de l1abbatiale).

Ainsi ne nous est-il possible de nous prononcer que sur
les seule s parties bien documentées pour lesquelles l'extension de la
mesure de classement pourrait porter :

- Chapelle basse et abside romane

- vestiges de l'escalier situé au Sud de l1auditorium

- Vestiges du mur du s criptorium

- Cellier.



L'Abbaye de Fondouce :

Cette abbaye particulièrement représentative des
fondations religieuses de ce type n'est, actuellement, que partiellement
protégée.

On peut s'étonner de cette mesure et la juger
insuffisante. En effet, une abbaye est formée d'un certain nombre d'élé-
ments constitutifs et n'en protéger qu'une partie semble illogique dans
la mesure où les parties non protégées (cellier etc—) existent encore
ou constituent des vestiges bien lisibles et, comme tels, participent à
la perception globale que le visiteur peut avoir de l'édifice.

En outre, la qualité architecturale des parties
non encore protégées milite largement en faveur de l'extension de la
protection actuelle.
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MINISTÈRE DE LA CULTURE

Hôtel de Rochefort-102 Grand'Rue
86020 POITIERS-TELEX 792035»
TEL. : |>9] 88.12.69 # 88.93.51

DIRECTION RÉGIONALE

de Poitou-Charentes ...'..

leA : POITIERS

C O R E P H A E

Commission Régionale du Patrimoine Historique, Archéologique et Ethnologique

SESSION DU 14 JUIN 1985

MEMBRES PRESENTS :

-M. LACHAT

-M. TEXIER

-M. JULIEN

-M. PAPTNOT

-M- LEVEQUE

-M. RIOU

-M. BROCHARD

-H. BONNARD

-M. AUZOU

-Mlle BARBEAULT

-M. VALIERE

-M. BOBIN

-M. MOINARD

-M. l'Abbé BLOMME

-H. CHOLLET

-M. FA\^EAU

-M. GOMEZ DE SOTO

Directeur Régional des Affaires Culturelles, assurant la
présidence de cette réunion en l'absence de M. le Préfet
Commissaire de la République de Région.

Secrétaire Général à la Direction Régionale des Affaires
Culturelles comme membre de la Commission, Collège des
fonctionnaires.

Conservateur Régional des Monuments Historiques.

Directeur Régional des Antiquités Préhistoriques et Historiques

Conservateur des Antiquités Préhistoriques.

Secrétaire Général de l'Inventaire.

Inspecteur des Monuments Historiques.

Architecte en Chef des Monuments Historiques.

Architecte des Bâtiments de France de la Charente.

Représentant la Deléguation Régionale de l'Architecture
et de l'Environnement.

Ethnologue Régional pour la région Poitou-Charentes.

Conseiller Régional, Maire de Verruyes [79] Président du CAUE 79

Maire de Nouaillé-Maupertuis [86].

Curé de Saint-Pierre de Saintes, adjoint au Conservateur des
Antiquités et Objets d 'Arts pour la Charente-Maritime..

Membre du groupe d'étude sur le paléolithique moyen en France
Ex président de la Société Préhistorique Française.

Représentant la Société des Antiquaires de l'Ouest.

Chargé de recherches au C.N.R.S, Protohistorien.



-M. GUILLAUME

-M. VERNEY

-M. GRACIENT

-M. AUBRUN

-M. DE LA TOUR DE GEAY

MEMBRES EXCUSES :

-H. ARNAUD

-M. CAMEO

-M. MOQUAY

-M. FROT

-M. HERVE

-M. ABELIN

-M. CONVERT

-M. FORTIN

-M. FLAUD

ASSISTAIENT AUX DEBATS

-M. BORGEOT

-M. CHARLET

-Mlle BERNARD

-Mlle BOUSQUET

RECUGNAT

Professeur d'Histoire de l'Art à la Faculté- de Poitiers,
Membre de la Comission Supérieure des Monuments Historiques

Ancien Directeur Régional des Affaires Culturelles Poitou-
Charentes.

Architecte D.P.L.G

Membre de la Société Archéologique de Chauvigny.

Délégué Régional de la "Demeure Historique".

Conseiller Général, Maire de Blanzac [16] Président O.D.A.C.

Adjoint au Maire d'Angoulême.

Maire de Saint-Pierre d'Oléron [17]

Conseiller Régional, Conseiller Général, Maire de Rochefort [17

Maire de Parthenay [79].

Président de la Commission Culturelle du Conseil Général [86]

Architecte, Directeur du C.A.U.E 17

Représentant la société d'étude folklorique du Centre-Ouest.

Membre du Club Archéo Marpen.

Architecte des Bâtiments de France de Charente-Maritime.

Délégué Régional des Vieilles Maisons de France.

Documentaliste à la Conservation Régionale des Monuments
Historiques.

Documentaliste à la Conservation Régionale des Monuments
Historiques.

Attaché des Services Extérieurs.

ETAIENT PRESENTS pour les dossiers de protection les concernant.

M. le Maire de St 3ean d'Angély, représenté par Mme GUIBERT,- adjointe au Maire et
M. le Secrétaire Général.

Mme le Maire de Montcontour.

M. le Maire d'Esse.

M. le Maire d'Ardin.



16
MONTORON
Vieux Château

La proposition de protection de ce château de la fin 'du Moyen Age,
a déjà été examinée par la Commission Supérieure des Monuments Historiques juste
avant que n'intervienne la mesure de décentralisation des protections. Malheureuse-
ment Monsieur le Mlni-stre de la Culture n ra pu prendre l'arrêté correspondant
avant le 1er janvier 1985. Il faut donc reprendre la procédure avec avis de la
COREPHAE puis nouvel examen par la Commission Supérieure des Monuments. Historiques.

Le rapporteur Monsieur BROCHARD expose l'intérêt historique et archi-
tectural de l'édifice et propose de suivre les avis de la Commission Supérieure
des Monuments Historiques :

[ -Inscription à 1'Inventaire en totalité.
^-Classement du décor peint des pièces du premier étage et des cheminées peintes.

La COREPHAE adopte cette proposition à l'unanimité moins une absten-
tion après avoir souligné 1'urgence de donner les moyens par une protection égale
de suivie des travaux déjà entrepris par la commune propriétaire.

16
GRAVES
Eglise

Même procédure que le dossier précédent.

La proposition de la Commission Supérieure des Monuments Historiques
etai t le classement en totalité compte-tenu de la très grande qualité des fresques
que l'église abrite, mais aussi de l'intérêt architectural de 1 ' édifice. Le rap-
porteur Monsieur BHOCHARD propose de suivre cet avis.

Monsieur AUZOU (A. 8. F 16) souligne la beauté du site et l'homogénéité
de l'église que Monsieur R10U (Secrétaire Inventaire) trouve tout à fait représenta-
tive d'une série d'églises charentaises . La COREPHAE à l'unanimité propose le clasj^e
ment en totalité.

17
SAINT BRIS DTS BOIS Rapporteur : M. BROCHARD
Abbaye de Tondouce

De cet ensemble exceptionnel, seule est classée la salie capitulaire
(20 octobre 1958) avec son passage voûté attenant. Le rapporteur précise que
sur trois des propriétaires un s'oppose au classement des bâtiments qui lui ap-
partiennent (cellier, cuisine, lavoir...) Il propose donc l'I.S.M.H. pour ces
éléments , malgré leur grand intérêt surtout en ce qui concerne le cellier, et
le classement pour tous les autres bâtiments et vestiges .

Au cours de la discussion, outre cette hypothèse, a été évoqué la
possibilité d ' imposer au moins pour le cellier le classement d 'office. Cette
hypothèse a été finalement écartée car ne conduisant pas au projet de protection
homogène et lourde qui présidait à l'instruction initiale du dossier. En conclusion
la COREPHAE a retenu la solution du cassement de tpus__ Ie5_bâtiments subsistant__ _ _
de l 'ancienne abbaye et des vestiges , proposition à soumettre a la Commission
Supérieure des Monuments Historiques .



Ministère de la Culture

Direction

du Patrimoine

3, rue de Valois 75042 Paris Cedex 01

Téléphone : 29ti.10.40

Paris, le 21 mars 1986

Charente Maritime
SAINT BRIS DES BOIS
Abbaye de Fontdouce

Protection M.H.

R A P P O R T

De l'ancienne abbaye de Fontdouce, fondée au Xllème
siècle, subsistent encore d1importants vestiges, dont le
grand bâtiment au Sud du cloître comprenant la salle
capitulaire (seule classée depuis 1958), 1 "enfermer ie", les
parloirs et une chapelle basse romane et dont l'étage
(ancien dortoir et chapelle haute) a été remaniée au XVIIème
siècle.

Mais appartiennent aussi à cet ensemble?les ruines de
l'ancienne abbatiale, de l'ancien bâtiment des cuisines, le
cellier (intact), la porterie et enfin des installations
diverses (viviers, fontaine, lavoir) ainsi que les anciens
murs d'enceinte.

L'excellent dossier photographique permet de se rendre
compte de l'intérêt de cet ensemble, pour lequel la
C.O.R.E.P.H.A.E., sur le rapport de Monsieur BROCHARD,
Inspecteur Principal des Monuments Historiques, a donné dans
sa séance du 14 juin 1985, un avis favorable au classement de
tous les bâtiments et de tous les vestiges subsistants.

La Commission Supérieure devra notamment donner son avis sur
les deux points suivants :



- 2 -

1°) L'un des trois propriétaires étant défavorable au classement
des bâtiments lui appartenant (cellier, cuisine, lavoir)
doit-on s'en tenir à une simple inscription ou, comme
le souhaite la C.O.R.E.P.H.A.E. opter pour un classement
d'office.

2°) II faudra déterminer le champ de la mesure de protection
non seulement en ce qui concerne les bâtiments ou vestiges
apparents, mais aussi le sol susceptible de renfermer des
éléments ou fondations des constructions disparues.

Pour ma part, je propose que la mesure de protection
maximale -le classement- doit prise pour l'ensemble des vestiges
de l'abbaye de Fontdouce.

G. COSTA
Inspecteur Général des Monuments Historiques
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COMMISSION SUPERIEURE DES MONUMENTS HISTORIQUES
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1ère section

Réunion du 14 avril 1986

La séance est ouverte à 14 H 30 par M. Thierry LE ROY,
Directeur du Patrimoine qui, appelé par d'autres obligations à
15 H/cède alors la présidence à M. CHARPILLON, Sous-directeur des
Monuments Historiques et des Palais Nationaux.

Etaient présents :

M. LE ROY, Directeur du Patrimoine

M. CHARPILLON, Sous-directeur des Monuments Historiques et des P.N.

M. ALCOUFFE, Musée du Louvre, Conservateur du département des objets d'art

M. BOIRET, Inspecteur général des monuments historiques

Mme BERCE, Inspecteur général des monuments historiques

M. COLLETTE, Adjoint à l'Inspection générale des monuments historiques

M. COSTA, Inspecteur général des monuments historiques

M. CUQUEL, Inspecteur général des monuments historiques chargé des
Sites et Paysages

M. DUFOIX, Inspecteur général des monuments historiques

M. ENAUD, Inspecteur général des monuments historiques

M. FONQUERNIE, Inspecteur général des monuments historiques

M. JANTZEN, Inspecteur général des monuments historiques

M. PRUNET, Inspecteur général des monuments historiques

M. VINCENT, représentant M. le Directeur de l'architecture
. et de l'urbanisme

M. GABORIT, Musée du Louvre

M. QUERRIEN, Président du Conseil d'Administration de la CNMHS

M. BABELON, Inspecteur général des Archives de France

M. CHASTEL, Membre de l'Institut

M. DE BRETEUIL, Président de l'association "La Demeure historique"

Mme DE LACRETELLE, Présidente de l'association "Vieilles maisons
françaises"

M. FROT, Maire de Rochefort-sur-Mer

M. HEITZ, Professeur à l'Université

M. DE LEPINAY, Président de l'association "Rempart"

Mme PEREZ, Professeur à l'Université



M. THUILLIER, Professeur au Collège de France

M. TOLLON, Maître de conférence à l'Université

M. ROUQUETTE, Conservateur des musées d'Arles

M. RICHARD, Directeur de Recherche au C.N.R.S.

Mme BLONDEL, Conservateur Inventaire

M. BONNET, Inspecteur des monuments historiques

M. COLAS, Architecte en chef des monuments historiques

Mme DE MAUPEOU, Inspecteur principal des M. H.

M. JAMES, Conservateur régional des M. H. des Pays de la Loire

M. LETELLIER, Architecte des Bâtiments de France

M. PELVTLLAIN, Documentaliste à la C.R.M.H. de Basse-Normandie

M. PONCELET, Architecte en chef des monuments historiques

M. PREVOST-MARCILHACY, Inspecteur principal des monuments historiques

Etaient excusés :

Melle MOSSER, Directeur régional des Aff. Cuit. Basse-Normandie

M. NEYRET, Président de l'association "Patrimoine Rhônalpin"

M. SUEUR, Député du Loiret

Etaient absents :

M. FEVRIER, Responsable du Laboratoire commun au C.N.R.S. et à l'Inventaire

M. ROCHETTE, Inspecteur général des M.H.

M. SIGURET, Inspecteur général des M.H. chargé des sites et paysages

M. CROUZET, représentant le Président de la section de l'Intérieur
du Conseil d'Etat

M, LACLOTTE, Conservateur du département des peintures -Musée du Louvre-

Mgr GUILLAUME, Evêque de Saint Die .

M. SIMOUNET, Architecte

Melle GASPARRI, Directeur de Recherche au C.N.R.S.

Assistaient également :

M, AVRIL, Biblithèque Nationale

M< GALLET



i (1ère section) - 16 -
avril 1986.

- Charente-Maritime - SAINT-BBIS-DES-BOIS -ancienne abbaye de
Fontdouce

( Classement du 20 octobre 19̂ 8 : salle capitulaire et passage
voûté attenant).

Rapporteur : M. COSTA, inspecteur général des monuments historiques.

De l'ancienne abbaye de Fontdouce fondée au XITème siècle
subsistent d'importants vestiges dont un grand bâtiment au sud du
cloître, une chapelle basse dont l'étage a été transformé en appar-
tement au XVTIème siècle, les cuisines, le cellier, plusieurs vi-
viers, le lavoir dont la couverture s'est effondrée.

De nombreux fragments étant déposés, M. COSTA souhaite que
des fiches de recensement soient faites pour ce dépôt lapidaire.

La COREPHAE de Poitou-Charentes a donné le ,.1*f juin 1985 un
avis favorable au classement de tous les bâtiments e"t de tous les
vestiges subsistants*

M. COSTA souhaite le classement en totalité sur l'assiette
maximale.

M. HEITZ souligne l'intérêt de ce plan cistercien de la
fin du Xllème siècle, sur un schéma en partie bénédictin ; il émet
le voeu que 1'église iiaute soit un jour débarrassée de ses aménage-
ments postérieurs.

M. JAMES fait état d'un début d'écroulement sur le mur
nord-ouest et précise que le réseau d'eaux est particulièrement
intéressant.

Considérant 1'intérêt archéologique et architectural des
vestiges de l'ancienne abbaye cistercienne de Fontdouce fondée
au Xllème siècle, la Commission se prononce à l'unanimité en faveur
du clas_s_ement en totalité de l'ensemble de ses vestiges*

Te Sous-DSrecfwr

(/es Monufnwts Historique*
*f des Patois Nationaux

Jacques CHARPHLON
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