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Référence du dossier Monument Historique : PA00104347

Désignation
Dénomination : abbaye
Vocable : Notre-Dame
Parties constituantes non étudiées : église, bâtiment conventuel, cloître

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2014, AY, 3, 4, 6 à 11, 27 à 34, 39 à 41, 43, 44, 163, 183, 189 à 191, 193, 202, 229, 230, 248,
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Historique
Cet édifice majeur témoigne de l'introduction du gothique en Angoumois à la fin du 12e siècle. L'abbaye Notre-Dame
de la Couronne est fondée au 12e siècle (la première pierre est posée dès 1118). Les travaux s'effectuent rapidement et,
le 12 mars 1122, les religieux de l'ordre régulier de Saint Augustin s'installent en présence de l'évêque Girard de Blay
et du comte d'Angoulême. Dès sa création, l'abbaye connaît un grand succès : une nouvelle église est édifiée à la fin du
12e siècle (choeur et nef : 1171-1194 ; la fin du chantier est ralentie par les guerres, les famines...). Elle est dédicacée
en 1201, en présence de l'archevêque de Bordeaux. Les bâtiments conventuels sont aussi renouvelés à la fin du 12e et au
début du 13e siècle : cloîtres, dortoir, réfectoire, infirmerie... Un mur d'enceinte vient entourer l'abbaye. Le 13e siècle voit
l'enrichissement du mobilier, la construction de la chapelle Saint-Nicolas et l'édification du clocher. Pendant la guerre de
Cent Ans, les moines sont dispersés, le clocher s'écroule (1450). A la fin du 15e siècle, l'abbaye renaît : une partie de l'église
écroulée est remontée, un nouveau logis abbatial est édifié (les travaux sont terminés après 1514). Les guerres de Religion
affectent à nouveau l'abbaye : elle est pillée en 1562, une partie de son mobilier est brûlé. Les bâtiments conventuels sont
remis en état dès 1571. Au début du 17e siècle, l'abbaye, qui ne compte plus que huit religieux, est unie à l'ordre des
Jésuites ; elle est placée ensuite sous l'obédience de la congrégation de Sainte-Geneviève en 1644. Au 18e siècle, une
dernière campagne de travaux (1750-1778) transforme les bâtiments conventuels. A la Révolution, l'abbaye devient bien
national. Elle est vendue en 1807, sert de carrière et est peu à peu démantelée et morcelée en plusieurs propriétés.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 12e siècle, 1ère moitié 13e siècle, 18e siècle

Description

Eléments descriptifs

Décor

Techniques : sculpture
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Statut, intérêt et protection
Protections : classé MH, 1904/02/17, inscrit MH partiellement, 1928/05/30, inscrit MH partiellement, 1999/05/06,
classé MH, 2001/01/04

Ruines de l'église abbatiale : classement par arrêté du 17 février 1904 - Les façades des bâtiments du 18e siècle sur la cour
et la grille d'entrée de l'ancienne abbaye : inscription par arrêté du 30 mai 1928 - Ensembles bâtis et non bâtis constituant
une partie de l'ancienne abbaye et non encore protégés au titre des monuments historiques (cad. AY 1, 3, 4, 6 à 11, 28
à 33, 39 à 41, 163, 183, 189 à 191, 193, 202, 229, 248, 249) : inscription par arrêté du 6 mai 1999 - Tous les éléments
bâtis et non bâtis des parcelles AY 27, 34, 43, 44, 230 correspondant à une partie de l'ancienne abbaye : classement par
arrêté du 4 janvier 2001.

Statut de la propriété : propriété du département, propriété d'une société privée, propriété de la commune

Présentation
L’abbaye Notre-Dame à La Couronne est un ensemble complexe où ruines de l'église abbatiale (romane et gothique),
bâtiments conventuels des 13e, 17e et 18e siècles et bâtiments industriels à proximité, témoignent d'une histoire riche,
faite de périodes prospères mais aussi d'aléas.
Fondée en 1122 par Lambert, sur une île au milieu d'un marais, l'abbaye accueille des chanoines réguliers de l'ordre de
Saint-Augustin aux pratiques austères. Lambert est nommé abbé et l'abbaye acquiert rapidement une grande notoriété. La
croissance est telle qu'une nouvelle église abbatiale doit être construite en 1171 par l'abbé Junius. Terminée au début du
13e siècle, cette dernière présente des analogies avec les églises cisterciennes. Elle se caractérise par l'ampleur de sa nef (73
mètres de long et 30 mètres de large) et la nette recherche d'austérité dans le chœur rectangulaire et les chapelles carrées.
Les murs sont ornés d'arcades en plein cintre retombant sur des colonnes engagées, permettant de rompre la rigidité du
plan. Ces arcades sont souvent groupées par trois (dans la chapelle de la Vierge notamment), créant ainsi un motif triple,
récurrent à la fin du 12e siècle en Angoumois. Toujours dans un souci d'austérité, le décor sculpté se compose uniquement
d'ornements géométriques au dessus des arcs (dents de scie, pointes de diamants...) et d'un décor végétal ou géométrique
sur les chapiteaux. Les vestiges romans visibles se composent des murs du chevet jusqu'au départ des voûtes, de deux
chapelles sur le bras du transept sud et du mur nord de la nef jusqu'à hauteur des voûtes.
Les bâtiments conventuels ont été reconstruits au 13e siècle (cloître des frères, réfectoire, dortoirs, parloirs... accolés au
mur sud de l'abbatiale). Il ne reste donc que peu d'éléments des bâtiments conventuels romans : vestiges du cloître et des
murs d'enceinte... La guerre de Cent Ans marque le début du déclin de l'abbaye ; elle est pillée en 1345, le clocher s’effondre
peu après, détruisant la façade et causant de graves dommages dans la nef. Au 15e siècle, l'abbé Achard réhabilite l'église
et les bâtiments conventuels et fait édifier un imposant logis au sud.
Les guerres de Religion portent un nouveau coup dur à l'abbaye qui est pillée et occupée. Très affaiblie au début du
17e siècle, elle ne compte que huit religieux. La communauté est alors unie à l'ordre des Jésuites, puis en 1644 à
la congrégation de Sainte-Geneviève. Une dernière campagne de travaux menée au 18e siècle par Louis de Bompar
transforme profondément les bâtiments conventuels organisés autour d'une cour carrée.
À la Révolution, l'abbaye devient un bien national et est morcelée en plusieurs propriétés. L'église est vendue en 1807
et sert de carrière de pierre pendant un siècle jusqu'à son classement au titre des Monuments Historiques en 1804. Les
établissements Ciment Lafarge, implantés à proximité depuis 1930, acquièrent peu à peu la propriété du logis, de la cour,
des bâtiments conventuels et du parc.

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives nationales : S (II), 3225. 1624-1638. Lettres patentes concernant l'abbaye de La Couronne.

• Casier archéologique [documents établis par le service des Monuments historiques au lendemain de la Seconde
Guerre mondiale sur des édifices protégés ou destinés à l'être].
1 p., 47 fig. ; 2 p., 9 fig
Médiathèque de l'architecture et du patrimoine, Charenton-le-Pont

Documents figurés

• " Abbaye de plus La Couronne ". Sans date [début XVIIe s. C. Chastillon ? ]. 80 x 187 mm. Gravure.
Logis abbatial ? [Bibliothèque nationale de France. Département des estampes. Va 16, tome 2]. [Reproduit
dans Sépulchre Bruno. L'Oeuvre gravée de Claude Chastillon concernant dix-sept lieux situés en territoire
d'Angoumois et additionnée de sept dessins originaux de Joachim Duviert / mis en lumière par Bruno
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Sepulchre. - [Jarnac] : B. Sepulchre, 1974 (Paris : impr. D. Roy). Titre de couv. : " La Charente au début du
XVIIe siècle à travers les gravures de Claude Chastillon et les dessins de Joachim Duviert ". ].

• " Abaie remarquable et forte de plus La Couronne ". Sans date [début XVIIe s. C. Chastillon ? ]. 80 x 187
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dans Sépulchre Bruno. L'Oeuvre gravée de Claude Chastillon concernant dix-sept lieux situés en territoire
d'Angoumois et additionnée de sept dessins originaux de Joachim Duviert / mis en lumière par Bruno
Sepulchre. - [Jarnac] : B. Sepulchre, 1974 (Paris : impr. D. Roy). Titre de couv. : " La Charente au début du
XVIIe siècle à travers les gravures de Claude Chastillon et les dessins de Joachim Duviert ". ].

• " La Couronne du costé du suest en angoumois ". Sans date [début XVIIe s. C. Chastillon ? ]. 80 x 187
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d'Angoumois et additionnée de sept dessins originaux de Joachim Duviert / mis en lumière par Bruno
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XVIIe siècle à travers les gravures de Claude Chastillon et les dessins de Joachim Duviert ". ].
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Bibliothèque nationale de France. Département des estampes. Va 16, tome 2].

• " Abbaye de La Couronne ". [1842]. J. H. Michon del. 142 x 215 mm. Lithographie Tripon à Limoges. Ibid.
[1844]. Lithographie Lemercier. Extrait de " Statistique départementale de la Charente ". [Bibliothèque
nationale de France. Département des estampes. Va 16, tome 2].

• " [Vue d'une partie des ruines] ". Sans date [début XXe s.]. 200 x 164 mm. Photographie. [Bibliothèque
nationale de France. Département des estampes. Va 16, tome 2].

• " [Vue d'un pan de mur orné d'arcatures] ". Sans date [début XXe s.]. 200 x 164 mm. Photographie.
[Bibliothèque nationale de France. Département des estampes. Va 16, tome 2].

• " [Vue d'un retable architecturé en pierre, à pilastres cannelés et chapiteaux ioniques] ". Sans date [début XXe
s.]. 200 x 164 mm. Photographie. [Bibliothèque nationale de France. Département des estampes. Va 16, tome
2].

• " [Vue d'une fontaine engagée dans un mur] ". Sans date [début XXe s.]. 200 x 164 mm. Photographie.
[Bibliothèque nationale de France. Département des estampes. Va 16, tome 2].

• " [Vue de la grille et du portail d'entrée] ". Sans date [début XXe s.]. 200 x 164 mm. Photographie.
[Bibliothèque nationale de France. Département des estampes. Va 16, tome 2].
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• " [Vue de l'abside centrale et du clocher-tour sur croisée du transept] ". Sans date [début XXe s.]. 200 x 164
mm. Photographie. [Bibliothèque nationale de France. Département des estampes. Va 16, tome 2].

• [La Couronne. Abbatiale, vue du choeur vers l'ouest. 1842-1844, Abadie]. 221 x 295 mm. Crayon.
[Médiathèque de l'architecture et du patrimoine, Charenton-le-Pont. Carnet 21, vue 39].

• " [La Couronne. Abbatiale, intérieur vers l'est] ". [1843-1844. Abadie]. 221 x 295 mm. Crayon. [Médiathèque
de l'architecture et du patrimoine, Charenton-le-Pont. Carnet 21, vue 41].

• " Église de La Couronne (Charente). 43 Église, façade occidentale ". ND Phot. Carte postale. (B. M. Saintes : I
[Recueil de cartes postales]. Départements tome I).
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Illustrations

Les ruines de l'église abbatiale
se situent à l'entrée nord de

l'agglomération de La Couronne.
Phot. Pascale Moisdon

IVR54_20141602018NUCA

La cimenterie Lafarge s'est
installée dans les années 1930 à

proximité des bâtiments abbatiaux
qui lui appartiennent désormais.

Phot. Pascale Moisdon
IVR54_20141602019NUCA

Le mur de la nef et le bras du transept
du côté nord sont les vestiges

les mieux conservés de l'église.
Phot. Pascale Moisdon

IVR54_20141602020NUCA

Du bras du transept nord, on aperçoit
la partie haute du chevet plat.

Phot. Pascale Moisdon
IVR54_20141602021NUCA

Le bras nord du transept est rythmé
par des contreforts colonnes.

Phot. Pascale Moisdon
IVR54_20141602022NUCA

Les fenêtres du bras nord du transept,
dotées de voussures ornés de

motifs géométriques, font partie
des vestiges romans de l'abbaye.

Phot. Pascale Moisdon
IVR54_20141602023NUCA

Le mur nord de la nef est
contrebuté par de gros contreforts ;

une arcade en tiers point
semble ici avaoir été obturée. .

Phot. Pascale Moisdon

Un portail se trouve dans l'alignement
de l'angle nord-ouest de l'église.

Phot. Pascale Moisdon
IVR54_20141602025NUCA

De la façade occidentale des
14-15e siècle, il ne reste que la

moitié : le décor du portail témoigne
du style gothique flamboyant.

Phot. Pascale Moisdon
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IVR54_20141602024NUCA IVR54_20141602026NUCA

Le mur intérieur nord de la nef
conserve la trace du départ des

voûtes bombées à quatre nervures.
Phot. Pascale Moisdon

IVR54_20141602027NUCA

De la partie sud de l'église ne
subsistent qu'une partie du

choeur et du bras du transept.
Phot. Pascale Moisdon

IVR54_20141602028NUCA

Les bâtiments conventuels
s'ordonnent autour d'une

cour carrée ouvrant par un
portail monumental sur la rue.

Phot. Pascale Moisdon
IVR54_20141602029NUCA

La cour d'honneur devant les
bâtiments monastiques a été

aménagée entre 1756 et 1760.
Phot. Pascale Moisdon

IVR54_20141602030NUCA

Le logis des religieux a également
été construit entre 1756 et 1760.

Phot. Pascale Moisdon
IVR54_20141602031NUCA
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Les ruines de l'église abbatiale se situent à l'entrée nord de l'agglomération de La Couronne.
 
 
IVR54_20141602018NUCA
Auteur de l'illustration : Pascale Moisdon
Date de prise de vue : 2014
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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La cimenterie Lafarge s'est installée dans les années 1930 à proximité des bâtiments abbatiaux qui lui appartiennent
désormais.
 
 
IVR54_20141602019NUCA
Auteur de l'illustration : Pascale Moisdon
Date de prise de vue : 2014
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Le mur de la nef et le bras du transept du côté nord sont les vestiges les mieux conservés de l'église.
 
 
IVR54_20141602020NUCA
Auteur de l'illustration : Pascale Moisdon
Date de prise de vue : 2014
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Du bras du transept nord, on aperçoit la partie haute du chevet plat.
 
 
IVR54_20141602021NUCA
Auteur de l'illustration : Pascale Moisdon
Date de prise de vue : 2014
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Le bras nord du transept est rythmé par des contreforts colonnes.
 
 
IVR54_20141602022NUCA
Auteur de l'illustration : Pascale Moisdon
Date de prise de vue : 2014
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Les fenêtres du bras nord du transept, dotées de voussures ornés de motifs géométriques, font partie des vestiges romans
de l'abbaye.
 
 
IVR54_20141602023NUCA
Auteur de l'illustration : Pascale Moisdon
Date de prise de vue : 2014
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Le mur nord de la nef est contrebuté par de gros contreforts ; une arcade en tiers point semble ici avaoir été obturée. .
 
 
IVR54_20141602024NUCA
Auteur de l'illustration : Pascale Moisdon
Date de prise de vue : 2014
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Un portail se trouve dans l'alignement de l'angle nord-ouest de l'église.
 
 
IVR54_20141602025NUCA
Auteur de l'illustration : Pascale Moisdon
Date de prise de vue : 2014
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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De la façade occidentale des 14-15e siècle, il ne reste que la moitié : le décor du portail témoigne du style gothique
flamboyant.
 
 
IVR54_20141602026NUCA
Auteur de l'illustration : Pascale Moisdon
Date de prise de vue : 2014
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Le mur intérieur nord de la nef conserve la trace du départ des voûtes bombées à quatre nervures.
 
 
IVR54_20141602027NUCA
Auteur de l'illustration : Pascale Moisdon
Date de prise de vue : 2014
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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De la partie sud de l'église ne subsistent qu'une partie du choeur et du bras du transept.
 
 
IVR54_20141602028NUCA
Auteur de l'illustration : Pascale Moisdon
Date de prise de vue : 2014
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Les bâtiments conventuels s'ordonnent autour d'une cour carrée ouvrant par un portail monumental sur la rue.
 
 
IVR54_20141602029NUCA
Auteur de l'illustration : Pascale Moisdon
Date de prise de vue : 2014
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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La cour d'honneur devant les bâtiments monastiques a été aménagée entre 1756 et 1760.
 
 
IVR54_20141602030NUCA
Auteur de l'illustration : Pascale Moisdon
Date de prise de vue : 2014
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Le logis des religieux a également été construit entre 1756 et 1760.
 
 
IVR54_20141602031NUCA
Auteur de l'illustration : Pascale Moisdon
Date de prise de vue : 2014
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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