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L’ABBAYE - DONNÉES HISTORIQUES

Les premiers temps de l’abbaye

• 817

Première mention de l’abbaye dans les actes du 5e concile d’Aix-la-
Chapelle rassemblé par Louis le Pieux autour de Benoît d’Aniane. Il 
consacre la généralisation de la règle bénédictine. Louis le Pieux fi ls 
de Charlemagne s’appuie sur Benoît d’Aniane qui fut son conseiller 
lorsqu’il était roi d’Aquitaine.

Une occupation monastique ou érémitique antérieure des grottes 
de la vallée est probable. Elle est très sans doute à l’origine de l’éta-
blissement urbain.

• Fin du 10e s. :

Abbatiat de Grimoard de Mussidan : il devient abbé de Saint-Cybard 
d’Angoulême en 982 puis évêque d’Angoulême en 992 mais reste 
abbé de Brantôme et Saint-Cybard. 

Possible reconstruction du monastère, après les incursions nor-
mandes dans la région mi 9e s.

• Vers 1050

Construction du clocher à gâbles, associé à une première église ac-
costée d’au moins trois chapelles de plan semi-circulaire, peut-être 
dotée d’une couverture charpentée.

• 1080 

Le comte de Périgord demande l’intégration de Brantôme aux 
possessions de l’abbaye de la Chaise-Dieu. Deux bulles de 1157 et 
1178 mentionnent Saint-Sicaire de Brantôme au premier rang des 
possessions de la Chaise-Dieu.

La présence des reliques du saint innocent Sicaire est attestée 
autour en 1183, alors que les habitants l’invoquent en protection 
contre des pillards. Leur arrivée à Brantôme est probablement liée 
aux Croisades qui alimentent l’Occident en reliques de personnages 
liés à la vie du Christ. Elles renforcent l’attractivité de l’abbaye, sur le 
chemin de Compostelle.

L’abbaye médiévale dans l’Aquitaine Plantagenêt

• 1152

Brantôme passe sous domination anglaise. Vers 1183 des luttes in-
testines au sein du pouvoir Plantagenêt se traduisent par la prise de 
lieux de pèlerinage et pourraient avoir entraine une dégradation de 
l’abbaye. Les parties du 11e s. de l’église sont relevées, subdivisées 
en deux travées ; le chantier s’achève vers 1215 par la reconstruc-
tion du chevet plat à voûte bombée.

Edouard 1er d’Angleterre accorde les libertés municipales à la ville 
en 1271. Elle sera à nouveau sous domination anglaise entre 1356 
et 1376, puis entre 1401 et 1405. L’enceinte urbaine est probable-
ment construite ou reconstruite dans ce contexte.

Après la fi n de la guerre de Cent-Ans, l’abbaye est reconstruite sous 
l’abbatiat de Pierre de Piédieu (mort en 1499) vers 1465. 

Commende et grandes familles régionales

Au tournant du 16e s. l’abbaye abrite 16 moines. Elle parait n’avoir 
jamais dépassé la vingtaine. Les sculptures monumentales de la 
grotte « du Jugement-dernier » sont datées de ce tournant du XVe et 
du XVIe s. Elles sont peut-être à mettre en relation avec l’importance 
de chantiers engagés, qui peuvent avoir temporairement privé la 
communauté de ses lieux de culte.

• Albret

De 1505 à 1519, le premier abbé commendataire est Amanieu d’Al-
bret, évêque de Bazas, oncle d’Henri IV. Il fait construire le nouveau 
logis abbatial, véritable petit château à l’extrémité SO de l’abbaye. Il 
fait restaurer les bâtiments monastiques et reconstruire le cloître, 
achevé en 1539. Il off re à la ville l’église paroissiale Notre-Dame, au 
bout du pont menant à l’abbaye.

• Mareuil

En 1538 Pierre de Mareuil, évêque de Lavaur, devient abbé, après 
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une période de vacance. Il crée les grands jardins privés de l’abbé 
(pont coudé et son pavillon, reposoirs vers 1540). Il fait adopter 
la réforme de Chezal-Benoît en 1541 (une dizaine de monastères 
autour de Saint-Germain-des-Prés), qui pourrait avoir réduit les 
méfaits du régime de la commende sur l’abbaye. 

• Bourdeille

Pierre de Bourdeille (dit Brantôme, +/-16 ans à l’époque) lui succède 
à sa mort en 1556. Homme de cour et de lettres, il est crédité d’avoir 
évité à l’abbaye la dévastation par les troupes protestantes de l’ami-
ral de Coligny en 1569-70, en leur ouvrant la « porte des Réformés ».

 

Réforme de Saint-Maur, reconstruction inachevée

• 1636 

Les abbayes de Chezal-Benoît rejoignent la congrégation de Saint-
Maur. L’abbé commendataire garde son prestige et ses revenus 
mais c’est désormais le prieur qui dirige.

Le plan de dom Joseph de la Bérodière conservé aux AD, daté de 
1656, commandé par le prieur Benoît Raby, donne l’état de l’abbaye 
(sauf parties de l’abbé) avant l’engagement des grands travaux du 
17e s. On conserve plusieurs états de projet, mais pas le plan qui 
sera eff ectivement réalisé. Les premiers prévoient une extension 
modeste, portant de 12 à 18 le nombre des cellules autour du 
cloître. 

La vue du Monasticon Gallicanum (fi n du 17e s.) montre encore un 
projet moins ambitieux que celui qui sera fi nalement entrepris, avec 
un corps de bâtiment moins long, conservant le logis de la Renais-
sance (que décrit un procès-verbal de 1684). 

• Après 1682

Malgré les demandes des moines, la reconstruction ne débute que 
vers 1682 et restera inachevée : en 1858 le registre municipal note 
que « la moitié de l’abbaye construite au milieu du siècle dernier est 
inachevée, qu’il n’y a de fait que les murs et la couverture ». 

Les voûtes des salles du RDC portent la date de 1691. Le cloître du 
XVIe s. est agrandi vers le sud : trois galeries sont reconstruites, et la 
nouvelle galerie sud comporte un étage qui relie la sacristie, éga-
lement reconstruite, au sud de l’église, avec l’escalier monumental 
voulu par le dernier abbé commendataire de Brantôme, parent du 
maréchal de Vauban.

• Après 1744

Le logis abbatial est détruit pour étendre le grand corps de bâti-
ment vers le SO où il est doté d’un pavillon en pendant de celui du 
grand escalier, et d’une porte en façade sur la Dronne, soulignée 
d’un fronton triangulaire (qui porte la date de 1745) marquant pro-
bablement l’entrée réservée à l’abbé. Cette nouvelle partie restera 
partiellement vide, et la galerie de circulation prévue au nord sur la 
cour ne sera pas réalisée.

Après la fi n de l’Ancien régime

Le monastère est fermé par décret du 13 février 1790. Dès 1790 la 
ville veut faire de l’église une église paroissiale et de l’abbaye un col-
lège, mais l’ensemble est mis en vente. Elle abrite une école (autour 
du cloître) et une fi lature.

En 1811-12, pour le projet d’un « Dépôt de mendicité » (asile) de 250 
lits, le Département achète les bâtiments. En 1820 on envisage un 
ensemble gendarmerie-tribunal-mairie-école-presbytère, en 1830 
une Ecole normale départementale.

• Après 1840

L’église en mauvais état est protégée par classement au titre des 
Monuments historiques sur la première liste de 1840, et promise à 
la Ville au terme de sa restauration. 

Les travaux commencent mais dans la nuit du 2-3 janvier 1846  la 
charpente récemment posée s’eff ondre avec une partie de la voûte 
du chevet. 

L’ABBAYE - DONNÉES HISTORIQUES
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On constate des problèmes de stabilité dans les carrières dès 
1834, notamment dans la salle du Jugement dernier dite alors « le 
manège ». Les carrières sont réglementées depuis 1837. Un pilier 
est posé en 1844, d’autres au cours de la restauration, au nord de 
l’église, qui n’empêchent pas un eff ondrement en janvier 1850.

On fait appel à Paul Abadie, architecte diocésain depuis 1849. Il 
engage une série de travaux transformant profondément l’édifi ce : 
démolition des constructions au sud de l’église, modifi cation du 
chevet, rectifi cation des voûtes, réouverture de la porte occidentale 
murée. Il fait abattre les galeries les plus récentes du cloître, en 
se proposant de garder quelques ruines romantiques des piliers. 
La vasque du cloître sera transférée sur une place qui remplace le 
jardin du presbytère, en 1959.

Un sacristie est construite au chevet de l’église. Le clocher est res-
tauré, toujours par Abadie, en 1873.

L’abbaye dans la ville

En 1851 le chemin passant entre église et falaise est reporté devant 
l’église. Le pont est achevé en 1854. La porte ouest de l’enclos abba-
tial, ouvrant sur le faubourg Saint-Roch, est détruite en 1870.

Le grand corps de bâtiment mauriste resté inachevé, acquis par la 
Ville en 1862, reste exempt de protections. Il est transformé pour 
ses nouvelles fonctions municipales et scolaires : création d’un 
fronton galbé simulant un avant-corps, réduction de l’asymétrie 
des baies entre les parties est et ouest, création d’un grand escalier 
d’inspiration Renaissance au tiers ouest pour la desserte des es-
paces de la mairie, couronné par une voûte prismatique orné des 
portraits des gloires légendaires de l’abbaye : Charlemagne, Bran-
tôme, Coligny et Louis-Augustin Bertin (1717-1794, dernier abbé de 
Brantôme).

De 1888 à 1949, la ligne des chemins de fer départementaux de 
Périgueux à Saint-Pardoux circule sur le parvis jusqu’à la gare de 
Brantôme (au bout de l’actuel boulevard Coligny).

Les travaux du XXe s. 

Au delà des travaux controversés d’Abadie, les interventions en 
restauration ou «dé-restauration» paraissent importantes entre la 
fi n du 19e s. et les années 1970, mais elles restent à documenter 
précisément.

La sacristie construite au chevet de l’église disparaît, le curé étant 
logé dans les étages de l’aile ouest du cloître. La voûte de la salle ca-
pitulaire s’eff ondre en 1952 (c’était alors la chapelle Saint-Anthime, 
abbé de légende du temps de Charlemagne), tuant la mère du curé. 
Elle est reconstruite par Y.-M. Froidevaux en 1957.

Parmi les autres travaux à documenter plus précisément : 

- restauration du pavillon du corps de garde, 
- dépose du fronton galbé de la façade en 1975, 
- fermeture de l’entrée monumentale correspondante et pro-
bablement reconstitution des voûtes du 17e s. dans la travée 
centrale du RDC, 
- pose d’entraits dans la grande salle du R+2 en remplacement 
des tirants métalliques, etc.

En 1991 des sondages archéologiques sont menés dans le secteur 
de la grande cour nord et des grottes.

En 1998 puis 2000 le sondage et la fouille du parvis permettent de 
retrouver les substructions du logis d’Amanieu d’Albret, des galeries 
du cloître, des chapelles et sacristies au sud de l’église.

L’ABBAYE - DONNÉES HISTORIQUES
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Vers 1050 : 
Clocher, église à chapelles en hémicycle

1180-1215 : 
Reconstruction de l’église

vers 1465 : 
Reconstruction des bâtiments abbatiaux

Fin 15e s.-déb. 16e s :
Sculptures inachevées de la grotte

1505-1520 : 
Reconstruction du cloître, construction, du logis 
abbatial au sud. 
Construction de l’église paroissiale

vers 1540 : 
Pont coudé, pavillon, grand jardin et reposoirs

vers 1680 : 
Reconstruction des bâtiments abbatiaux, extension 
du cloître, reconstruction des sacristies

vers 1745 : 
Démolition du logis abbatial, poursuite de la 
reconstruction au sud

après 1850 : 
Restaurations de P. Abadie, destruction de trois ailes 
du cloître et des sacristies
Construction d’une sacristie au chevet de l’église, puis 
démolition 
Création puis démolition de l’avant-corps de l’aile 
mauriste, création de l’escalier de la mairie

Front de carrières avant 1656
Carrières ouvertes après 1656
Carrières ouvertes après 1812

L’ABBAYE - CHRONOLOGIE DES AMÉNAGEMENTS

Ouvrage conservé
Conservation partielle
Détruit
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L’état des lieux au milieu du 17e s. et le projet mauriste

Le plan d’état des lieux dressé par J. de la Bérodière en 1656 permet 
de se représenter l’état du monument à la fi n du Moyen Âge : un 
espace structuré (aires séparées pour le service, les moines, les 
anciens, l’abbé) qui réserve une portion très congrue aux moines, 
avec douze cellules exiguës (à l’étage de l’aile ouest du cloître) à 
comparer aux vastes possessions de l’abbé. Le plan des grottes 
montre le développement des cavités anciennes, avant l’exploitation 
moderne de la pierre.

La vue du Monasticon Gallicanum à la fi n du 17e s. montre un 
premier état du projet de rénovation : les bâtiments des moines 
sont reconstruits autour d’un cloître agrandi. Mais le grand corps 
sud n’a pas l’ampleur qu’on lui connait aujourd’hui : la démolition du 
palais de l’abbé ne fait probablement pas partie du projet initial. 

Pour autant l’importance des parties neuves, notamment 
l’aile regardant la Dronne dont le rythme serré des fenêtres 
correspond à autant de cellules, montre que la Congrégation 
parie sur un accroissement très fort de la population monastique - 
accroissement qui n’aura pas lieu. 

La vue montre un jardin utilitaire dans la cour sous le rocher.

La représentation de la Garenne en verger avec son escalier 
monumental est à considérer avec précaution. 

On note aussi la présence énigmatique d’une imposante tour 
quadrangulaire, accostée d’une tourelle, associée au mur de clôture 
sud, contre le rocher.

En haut : plan de J. de la Bérodière, 1656
Copie moderne, AD 24

En bas : vue gravée du Monasticon Gallicanum,
vers 1695

L’ABBAYE - ETAPES DE RÉFÉRENCE
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C
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A

D
a

b

c

E
F

G
Eglise, clocher, sacristie
Accès des moines
Accès des laïcs

Bâtiments monastiques
a - Salle capitulaire, réfectoire, cellules
b - Cuisine, infi rmerie, salle des hôtes 
c - Chauff oir et latrines troglodytiques
Cloître
Maisons des anciens

Locaux de service troglodytiques
A - Écuries
B - Caves des anciens
C - Pressoir
D - Cave, bûcher, pigeonnier
E - Menuiserie 
F - Laverie
G - Boulangerie

Domaine de l’abbé

Etat des carrières à la date du plan

Bâtiments et troglodytes

Enceinte de l’abbaye
Séparations intérieures

Porte principale
Porte Saint-Germain (des Réformés)
Porte Saint-Roch

Cour d’entrée
Cour des anciens
Cour de service
Circulation de service sous la falaise

Avant-cour du logis de l’abbé
Cour du logis de l’abbé

Bassin

Jardins
J1 - Jardin du monastère
J2 - Jardins de l’abbé

Espaces non-bâtis

Organisation de l’abbaye au milieu du 17e s.
D’après le plan Bérodière 1656 (AN)
Etat des lieux avant l’engagement des restaurations des 17e et 18e s.
Report sur le cadastre moderne

L’ABBAYE - ETAPES DE RÉFÉRENCE
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Au début du 19e s. : l’abbaye au seuil de sa patrimonialisation

L’état des lieux dressé en 1812 pour le projet de «dépôt de 
mendicité» montre l’état partiellement abouti du projet mauriste de 
reconstruction : le cloître et les sacristies ont été rebâtis ; le grand 
corps sud a bien atteint son grand développement sur l’emprise de 
l’ancien palais abbatial, mais la partie méridionale apparait vide. On 
distingue clairement la galerie qui le longe côté cour, représentée 
diff éremment dans sa partie nord où elle pénêtre dans l’aile bâtie 
au S du cloître, et dans sa partie S. 

Un bassin est représenté en plan et en coupe dans la grotte de 
l’actuel pompage. Les grottes du Jugement-dernier et du Vestiaire 
sont fermées de façades maçonnées.

Au NO de l’église, l’exploitation des carrières a progressé, grâce à un 
chemin désormais séparé de l’ancienne cour abbatiale par un mur.

Le cadastre de 1843 montre les mêmes dispositions, 
avec un espace le long de la rivière encore fermé, et la 
circulation entre abbaye et falaise. Le creusement des 
carrières à partir de l’ancienne « cave du Pressoir » a 
nettement progressé.

La vue de J. de Verneilh en 1858 montre l’élévation 
du grand corps sud avec les deux rythmes de baies, 
de gabarits diff érents, qui caractérisent le premier 
programme et son extension, et l’unique porte 
monumentale qui désigne la partie sud du bâtiment 
comme «privilégiée». La galerie du cloître à deux 
étages plaquée contre le pavillon nord est encore en 
place. L’église n’a pas de couverture.

En bas à G. : cadastre napoléonien, 1843, AD 24
En bas à D. : carnet de dessin de J. de Verneilh, 1858, AD 24

L’ABBAYE - ETAPES DE RÉFÉRENCE
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Faire et défaire : l’abbaye au tournant du 20e s.

Ci-contre :
à G. : nouvelle toiture de l’église

à D. : parvis dégagé avec les rails du
train et l’éphémère construction au

chevet (sacristie ?)

Ci-dessous :
à G. : Nouvelle façade du grand corps sud : avant 
corps à fronton galbé, porte monumentale, 
redoublement de la porte sud à fronton triangulaire 
à côté du pavillon nord (datée de 1883)
à D. : Nouvel escalier de l’Hôtel de Ville

Ci-dessus :
à G. : la grotte du Jugement-dernier avant abaissement du sol
France-Albums, 1895
à D. : étage du grand corps sud avant pose des entraits en bois

L’ABBAYE - ETAPES DE RÉFÉRENCE
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La structure géologique de la falaise

La falaise de Brantôme s’inscrit dans un contexte Turonien moyen 
(appelé aussi Angoumoisin inférieur, Crétacé). Elle est structurée en 
quatre strates superposées :

- Une base de calcaire micro-cristallin ocre (+/-5m) ;

- Une strate de 6 à 12m de calcaire bioclastique homogène, 
blanc et massif, exploité comme pierre à bâtir ;

- Une strate d’environ 5m d’épaisseur, appelée « chaudron », 
faciès à calcarénite ocre, sans qualités, mais aussi sans grande 
stabilité, qui constitue aujourd’hui le toit des carrières ;

- Une strate de 12m environ de calcarénite blanc jaunâtre 
formant le sommet du coteau.

Les deux derniers niveaux constituent la zone d’activité karstique, 
dont la base s’établit vers 113.00 NGF.

L’eau à la base de la falaise

La strate basale est proche de la nappe phréatique, dont l’altitude 
de surface se situerait entre 103.00 et 105.00 NGF (soit plus haut 
que le niveau médiéval de l’abbaye).

La nappe affl  eurait en divers points du pied de falaise, constituant 
diverses sources qui ont pu être exploitées ou rabattues au cours 
du temps. L’importance de ces travaux hydrauliques aujourd’hui 
en grand partie enfouis n’est pas bien cernée aujourd’hui. Elle 
nécessiterait d’être mieux connue (archéologie, assainissement, 
stabilité etc.)

Aujourd’hui le captage de la grotte du Bassin (daté de 1933 - fi che 
BRGM) se situe à l’altitude 104.80 NGF et produit une eau refoulée 
vers le château d’eau sur le coteau, pour l’alimentation de la ville.

L’abbaye et l’usage des grottes

Il est très probable que le premier établissement monastique de Brantôme est 
troglodytique, mais on n’en conserve pas de traces lisibles. L’église rupestre pourrait avoir 
occupé la grotte ancienne contiguë à l’église actuelle (grotte du Pressoir).

Deux éléments évoquent aujourd’hui un usage cultuel des grottes, mais il reste en grande 
partie énigmatique :

- La fontaine Saint-Sicaire témoigne d’une architecture rupestre élaborée mais non 
datée : les remplages fl amboyants renvoient aux 15e/16 s. D’autres parties pourraient 
être plus anciennes.

- Les sculptures de la grotte du Jugement-dernier sont également datées de la fi n du 
15e s. ou du début du 16e s., et sont restées inachevées. 

Le plan de l’abbaye en 1656 n’indique plus aucun usage cultuel des grottes, mais 
uniquement une fonction utilitaire, le long d’un chemin sous falaise qui les rattache à la 
cour de service au nord de l’abbaye. La fontaine Saint-Sicaire et les sculptures ne sont 
même pas signalées.

En revanche le plan Bérodière signale l’importance des dispositifs sanitaires et 
hydrauliques à proximité des bâtiments des moines : latrines, conduits, bassin etc. L’eau 
était donc plus présente qu’aujourd’hui dans la partie nord de la grande cour. 

L’utilisation des grottes par les moines a donné lieu à divers aménagements et 
constructions dont on conserve de nombreuses traces qu’il faudrait pouvoir interpréter 
(planchers, escaliers, placards, conduits, solins, parties bâties etc.).

LES GROTTES - GEOLOGIE, EAU, USAGES
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L’extraction de la pierre

L’usage abbatial des grottes les a probablement préservées de 
l’exploitation en carrière jusqu’à la Révolution. 

L’activité d’extraction se développe après 1810. Dans la cour 
de service au nord de l’église, le plan de 1812 montre déjà une 
importante partie excavée, qui s’eff ondrera en 1914 (1 mort). Dans 
la cour au sud de l’église les eff ets de l’extraction restent limités 
(surcreusement de la grotte « du Colombier » ?). 

L’exploitation cesse vers 1880 dans le secteur de l’abbaye, les 
travaux de restauration de l’abbatiale ayant constaté les risques 
pour le monument. La carrière qui s’est déployée autour de 
l’ancienne grotte du Pressoir reçoit 6 piliers de confortement. 

Ailleurs l’exploitation continue jusque vers 1935.

Les usages modernes des grottes

L’activité de pisciculture daterait du 19e s.

Le forage pour l’alimentation de Brantôme en eau potable date de 
1933. L’eau pompée est renvoyée au château d’eau de la Garenne 
pour alimenter le réseau public.

La mise en visite des grottes

La visite des grottes est ouverte en 1992 (A. de la Ville architecte, D. Beauvois paysagiste). 
Elle a nécessité :

- une première campagne de mise en sécurité (purges, pose des fi lets en haut de 
paroi principalement), 

- la réouverture d’un passage vers la Pisciculture, 

- la reconstruction du mur de soutènement de la fontaine Médicis.

Dans les années qui suivent divers problèmes de chutes de matériaux justifi ent la pose de 
renforts béton (Minoterie, 1993-94), de protections passives (« tunnels » grillagés du secteur 
sud, grilles des cheminées karstiques etc.). Le suivi des grottes est eff ectué par le BRGM et 
le géotechnicien B. Angeli.

L’organisation de spectacles dans la grotte du jugement-dernier cesse après que la chute de 
blocs ait été constatée dans les heures suivant des événements. 

En 2018 le CEREMA pilote un ensemble d’études et de diagnostic dans la perspective du 
projet de rénovation.

LES GROTTES - DE L’EXPLOITATION A LA VISITE
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La collection du musée Fernand-Desmoulin fait l’objet d’un 
inventaire simple sous tableur Excel comportant 544 entrées. 

- 335 proviennent du legs de Mme Desmoulin en 1959 ; 

- 90 proviennent du legs de l’Institut métapsychique de Paris 
en 2005. 

Avec les 16 gravures acquises par la Ville de Brantôme, le fonds 
Desmoulin représente donc près de 85% de la collection du musée. 

Parmi ses productions on compte environ 200 œuvres 
médiumniques des années 1900-1902, en très grande majorité 
des portraits, mais aussi quelques nus, scènes et paysages. Il s’agit 
pour l’essentiel d’œuvres de petit et moyen format.

Plus d’une centaine sont signées d’une de ces trois identités 
médiumniques : « ton vieux maître » (57U), « l’instituteur » (35U), 
« Astarté » (19U).

Ces œuvres sont exécutées en quasi-totalité avec des techniques 
graphiques : mine de plomb, pastel, sanguine.

A côté du fonds médiumnique, on compte une quarantaine de 
toiles peintes à l’huile : paysages pour la plupart (dont quelques 
vues locales), quelques thèmes religieux.

Le legs Desmoulin concerne aussi un ensemble assez nombreux 
d’objets, dont quelques pièces fragiles et potentiellement de valeur 
(ivoires, argenterie etc.), et de mobilier.

Outre l’œuvre de Fernand Desmoulin, la collection est essentiellement constituée de 
peintures, parmi lesquelles deux fi gures locales : 

- Robert Dessales-Quentin (1885-1958), peintre, fondateur du musée, 

- Jules-René Bouff anais (1885-1915), dont l’Enlèvement d’Amphitrite est accroché dans 
l’escalier de la mairie. 

A noter au titre des oeuvres-phares :

- deux toiles de Gustave Guillaumet (1840-1887) dont un grand format (le Bivouac des 
Chameliers, 1875) accroché dans la salle du Conseil, 

- une laque de Jean Dunand (1877-1942).

L’inventaire des collections municipales ne prend pas en compte aujourd’hui :

- le lapidaire issu des fouilles du logis abbatial (Hadès, Piat 2001) disposées 
aujourd’hui en extérieur dans grottes, avec une identifi cation très sommaire ;

- un certain nombre d’objets et fragments mobiliers disposés dans les locaux de la 
mairie ou dans l’église.

LES COLLECTIONS MUNICIPALES - CONSTITUTION DU FONDS

Collections de la ville de Brantôme 
présentées dans la salle du Conseil, 

l’escalier de la mairie, les bureaux, 
les grottes
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Fernand Desmoulin (Javerlhac 1853-Venise 1914)

Élève de W. Bouguereau et O. Merson aux Beaux-Arts, ami de Zola, Desmoulin est un 
peintre et graveur habile qui mène cependant une carrière sans grand  éclat. Profondément 
dépressif au tournant du siècle, il engage une expérience spirite intense entre juin 1900 
et mai 1902, produisant une œuvre basée sur le dessin et l’écriture automatiques. 

Les fi gures de l’autorité qu’elle convoque (le maître, l’instituteur) évoquent la quête de la 
reconnaissance d’un père qui l’abandonne très tôt dans son enfance, celle d’Astarté, fi gure 
de fécondité, la quête d’une œuvre mieux reconnue. Ces expériences se poursuivent de 
manière moins soutenue jusqu’en 1905, année de son mariage. 

Soucieux de voir ce versant de cette œuvre étudié, il fait don d’une centaine de dessins à 
un personnage qui sera un des fondateurs de l’Institut de métapsychique de Paris en 1919, 
dans les archives duquel ils seront retrouvés au début du 21e s.

Alors que son œuvre académique est presque totalement ignorée, l’œuvre médiumnique 
de F. Desmoulin est aujourd’hui présente dans les collections publiques et privées 
consacrées à l’Art brut : fonds de l’Aracine au LaM à Villeneuve d’Ascq, Collection de l’Art 
brut à Lausanne, fondation Antoine-de-Galbert, galerie Christian-Berst à Paris etc. où elle a 
été présentée au cours des dernières années dans le cadre d’expositions temporaires.

Son œuvre est également convoquée autour des mouvements spirites du tournant du 
20e s. (exposition Entrée des médiums à la Maison de Victor-Hugo en 2012 p. ex.) et des 
précurseurs du Surréalisme.

FERNAND DESMOULIN - UNE ŒUVRE SINGULIÈRE

Émile Zola et Fernand Desmoulin, carte postale
Œuvres de F. Desmoulin, collections de Brantôme
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II - DIAGNOSTIC PAR ENTITÉS
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• L’off re de visite - état actuel
Les visites de l’ensemble abbaye-grottes sont gérées par l’Offi  ce de tourisme (O.T.) Périgord 
Dronne & Belle, depuis 2016. 
L’information est délivrée à l’Offi  ce (ancienne église Notre-Dame). La billetterie s’eff ectue 
soit à l’Offi  ce soit au point d’entrée dans la zone de visite « sous-douane », au RDC de l’aile 
sud du cloître.
Sous l’entrée «Visitez l’abbaye de Brantôme», l’off re distingue clairement deux ensembles :

- L’ensemble grottes de l’abbaye / musée Fernand-Desmoulin, accessible en visite 
libre ou en visite guidée toute l’année sauf janvier, et en visite nocturne en juillet et 
août ;
- La visite guidée du cloître, de l’église abbatiale et de l’église abbatiale et du clo-
cher, de Pâques à la Toussaint.

Une visite nocturne est proposée en juillet et août. 
l’O.T. propose également des visites de la ville et des visites guidées combinées. Mais il n’y a 
pas d’off re de visite de l’abbaye de Brantôme en tant que telle.

• Les eff ectifs reçus 
Depuis 2016, l’ensemble des visites intéresse chaque année 33 000 à 37 000 visiteurs. 
La visite libre de l’ensemble grotte-musée représente environ 80% de cet eff ectif.
La moitié des visiteurs est reçue sur les mois de juillet et août.

• La perception de la visite
Les avis exprimés sur Tripadvisor montrent un niveau de satisfaction élevé, soulignant no-
tamment la motivation des guides.
Les critiques négatives pointent en priorité :

- le caractère dégradé des lieux et des installations,
- les outils de médiation jugés trop passifs. 

Certains visiteurs font état de l’incompréhension que suscite la découverte de la pisciculture 
et du parking, dont il n’est pas clairement dit s’ils font ou non partie de la visite…

LA VISITE ACTUELLE - ETAT ET PERCEPTION DE L’OFFRE

Les avis laissent clairement percevoir la porosité des limites entre 
la visite proprement dite, les autres visites proposées au sein de 
l’ensemble abbatial et l’expérience de découverte de la ville elle-
même. 
La perception très positive de la ville contribue probablement au 
jugement porté sur la visite elle-même.
A contrario, pour certains visiteurs, la faiblesse des expositions 
présentées dans le dortoir renforce l’impression d’un site globale-
ment dégradé.
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• Le construit dévalorise le creusé
- entrée peu visible, accueil banalisé, dans le seul espace sans quali-
tés du RDC des bâtiments abbatiaux.
- façades sur cour dégradées et tâchées, en relation avec une 
cour-parvis sans qualité ; toitures vieillies ;
- constructions semi-ruinées au revers de l’aile O du cloître.

• Services et viabilisation insuffi  sants
- absence de service de buvette, de librairie-boutique etc.
- absence d’infrastructures pour l’accueil d’événements, de privatisa-
tions, de créations etc.
- aucune disposition pour l’usage de la cour.

• Faible identité de l’off re
Contraste fort entre l’unité apparente de l’abbaye (grand corps mau-
riste / église / clocher) et une off re très partielle et morcelée : des 
grottes et un musée sans lien direct avec le monument.

• Limites incertaines 
- Pas de relation compréhensible entre l’aire en visite et «l’abbaye» ;
- Pas de justifi cation claire de la limite entre les grottes mises en 
visite et celles qui ne le sont pas (ancien pressoirs, grottes de l’an-
cienne cour nord etc.), celles qui sont incluses dans l’aire de visite 
mais restent fermées ; celles qui sont visibles depuis la visite mais 
non accessibles (pisciculture, garage municipal).
- limite fl oue entre le monde extérieur et le monde souterrain : ou-
verture béante des grottes, pas d’ambiances distinctes
- pas d’identité affi  rmée des diff érentes parties, pas de qualifi cation 
des transitions entre la cour, le chemin des grottes, le secteur des 
rochers etc.

Sécurité, accessibilité et confort d’usage
- Ouvrages de sécurité de conception surannée, dégradés (tunnels, 
pares-chutes de la falaise, barrières volantes etc.) ;
- Accessibilité PMR contrainte par les pentes et l’état des revête-
ments
- Cheminements parfois glissants, pas de cheminement privilégié, 
matérialisé
- Absence d’équipements de repos, de détente.

LA VISITE ACTUELLE - POINTS CLEF DU DIAGNOSTIC



Plan d’implantation 
des panneaux
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Équipements de valorisation et de médiation

• Eclairage statique sans possibilité de pilotage, technique, peu sen-
sible, peu adapté aux rendu des sculptures. 

Appareillage suranné, intégration partielle des réseaux et armoires.

• Œuvres et collections lapidaires présentées dans des conditions 
très insuffi  santes.

• Parcours pléthorique : 34 stations de conception répétitive, sans 
hiérarchie lisible, ni dans l’organisation thématique, ni dans le choix 
des médias.

Implantation strictement adossée aux parois, ergonomie monotone,  
peu adaptée aux groupes et à l’utilisation par les guides.

Lecture parfois ardue, en français uniquement.

Propos génériques, peu d’attention aux détails, validité scientifi que 
parfois approximative.

Pas de synthèse, pas de vision claire de l’histoire et de l’organisation 
de l’abbaye dans sa relation avec le site et la falaise.

LA VISITE ACTUELLE - POINTS CLEF DU DIAGNOSTIC

Appareils encombrants et vieillis

Situations d’implantation du mobilier signalétique

Eclairage inopérant sur les sculptures
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L’œuvre de Fernand Desmoulin est aujourd’hui présentée dans 
deux salles du RDC du grand corps sud (167 m2), accessibles de 
l’extérieur sans sas ni moyen de gestion climatique effi  cace. L’état 
de l’élévation des parois montre un important taux de remontées 
d’humidité émanent de la cour à l’ouest. 

Malgré la présence d’un comptoir d’accueil ces salles sont en 
général accessible au public sans surveillance humaine. 

La présentation actuelle repose sur :

- l’œuvre graphique médiumnique : environ 40 oeuvres 
présentées, avec des rotations périodiques sensées assurer la 
conservation des œuvres, 

- sur quelques peintures d’intérêt moindre ;

- un dispositif médiatique (diorama à automate) aujourd’hui 
vieilli.

En réalité la rotation des œuvres est insuffi  sante et leur pâlissement 
est manifeste. Les œuvres graphiques non exposées sont 
conservées dans la salle même, dans un meuble à plan.

Les autres pièces de la collection sont conservées au 2e étage dans 
des locaux dévolus aux archives. Les conditions de conservation 
et de rangement sont globalement mauvaises, et un certain 
nombre de pièces s’en trouvent endommagées.

Les conditions de conservation du lapidaire, en extérieur sous abri 
partiel, sont également insatisfaisantes.

Le musée bénéfi cie du Label Musée de France mais ne satisfait pas 
à la plupart des obligations associées.

Une élévation signifi cative du niveau de gestion, de 
conservation et de présentation de la collection municipale 
apparait aujourd’hui indispensable à sa survie et à tout projet 
muséal.

LES COLLECTIONS MUNICIPALES - PRÉSENTATION ET CONSERVATION

Musée Fernand-Desmoulin : 
RDC : présentations semi-permanentes, diorama, 

humidité des parois
R+2 : Réserves des collections
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Visite abbaye-musée-grottes
Expositions en accès libre
Mairie
Bibliothèque
Associations
Presbytère
Sans aff ectation

L’aff ectation actuelle des principaux bâtiments apparait très morce-
lée entre des entités impliquant des fonctionnements très divers : 

- sans cohérence avec la valeur patrimoniale des espaces ;
- sans cadre réglementaire adapté (pas de classement ERP).

L’inachèvement constaté au début du 19e s. n’est pas résorbé : pas 
de plancher sur une moitié du R+3, l’autre moitié restant désaff ec-
tée et dégradée (cf. diagnostic technique).

Malgré la création d’un escalier dévolu à la mairie au sud, l’adminis-
tration municipale est disséminée à travers le bâtiment, mobilisant 
notamment les plus beaux espaces du RDC pour des bureaux par-
tiellement plafonnés.

Divers usages associatifs et privatifs mobilisent de plus grands es-
paces, notamment dans les étages les plus élevés, sans conformité 
réglementaire.

L’aff ectation de l’aile ouest du cloître au presbytère coupe toute 
possibilité de liaison des bâtiments vers l’église, le clocher, la Ga-
renne.

Les fonctions associées à la visite des grottes et du musée occupent 
les interstices entre les autres fonctions, sans possibilité de ges-
tion rationnelle, et sans cohérence pour le public.

Les fl ux générés par tous les types d’usage se concentrent sur l’es-
calier nord («Vauban») et sa porte étroite et peu visible. Les accès 
principaux en façade sont quasiment inutilisés.

Accès visite
Accès mairie
Accès autres usages
Accès non exploités
Accès vers la Garenne

LES BÂTIMENTS ABBATIAUX - ETAT DES AFFECTATIONS



RDC

R+1

R+2

Salle 
Dubuisson

Salle de
l’HorlogeR+3

RDC - partie N
Administration municipale

RDC - aile S du cloître
Administration municipale

RDC  - partie S
Salles sans aff ectation
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Visite abbaye-musée-grottes
Expositions en accès libre
Mairie
Bibliothèque
Associations
Presbytère
Sans aff ectation

LES BÂTIMENTS ABBATIAUX - ETAT DES AFFECTATIONS
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LES BÂTIMENTS ABBATIAUX - ETAT DES AFFECTATIONS

R+1- partie S 
Salle de musique

R+3 - pavillon S 
Salle sans aff ectation

R+3 - partie N - «dortoir des Moines»
Salle d’expositions temporaires

R+3 - Aile S du cloître - «salle de l’Horloge»
Salle d’expositions temporaires

R+1- partie S 
Salle de la bibliothèque

R+1- partie N
Salle associative

R+2- Aile S du cloître
Salle associative
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Accès principal historique en façade, 
aujourd’hui sans usage

Façade monumentale sud
Accès aujourd’hui réservé au service

Accès principal tous usages côté cloître
Visibilité faible, compensée par la signalétique

Second accès principal en façade
interdit au public

Chemin de la falaise vu du nord
Une situation complètement reléguée

Chemin de la falaise vu du sud
Une vue sur le clocher à valoriser

Accès au musée
Visibilité très limitée

Accès-sortie de la visite
Une baie atypique issue de transformations 
modernes

LES BÂTIMENTS ABBATIAUX - LA PROBLÉMATIQUE DES ACCÈS



GRAND CORPS SUD AILE SUD CLOITRE AILE OUEST CLOITRE TOTAL
RDC R+1 R+2 R+3 RDC R+1 R+2 R+3 RDC R+1 R+2 R+3

VISITE ABBAYE
Accueil 30,00 30,00
Musée 166,94 166,94
Sanitaires 6,36 6,74 13,10
Administration 69,01 69,01
Réserves 32,45 32,45
Total 173,30 32,45 30,00 75,75 311,50

EXPOSITIONS ACCES LIBRES
Total 283,54 109,76 81,04 474,34

ADMINISTRATION MAIRIE
Accueil 45,46 45,46
Bureaux 39,36 23,90 40,49 54,49 158,24
Réunions 30,41 32,14 62,55
Cuisines 6,61 4,97 11,58
Salle du Conseil 109,36 109,36
Archives 16,27 16,27
Sanitaires 3,30 1,23 4,53
Total 125,14 133,26 95,10 54,49 407,99

BIBLIOTHEQUE
Total 132,48 132,48

ASSOCIATIONS
AVB 104,13 104,13
Billard 90,66 90,66
Musique 39,23 39,23
Sanitaires 2,26 8,74 11,00
Total 145,62 99,40 245,02

PRESBYTERE
Total 100,87 79,44 65,80 246,11

AUTRES
Dégagements 53,97 102,13 74,05 5,00 26,26 0,00 261,41
Locaux tech. 4,34 4,34
Dépots divers 47,97 12,65 60,62
Sans affectation 32,34 167,80 200,14
Total 138,62 102,13 86,70 172,80 26,26 526,51

TOTAL BATIMENTS
Par niveaux 437,06 513,49 497,79 172,80 84,49 102,01 99,40 109,76 81,04 100,87 79,44 65,80
Général 1 621,14 395,66 327,15 2 343,95

Six entités fonctionnelles :

-  concernant toutes des publics diff érents ;

- impliquant des modalités d’usage et de 
gestion variées, 

- se partageant une partie des installations 
techniques, les organes de distribution, les 
équipements et dégagement de secours.
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LES BÂTIMENTS ABBATIAUX - BILAN DES SURFACES
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Le périmètre de l’abbaye tel qu’il était au milieu du 17e s., n’est plus 
perceptible à ce jour. L’abbaye tait close de murs, tout comme la ville 
ancienne. Le monument perçu se réduit aujourd’hui au grand corps 
sud, à l’église Saint-Pierre-et-Saint-Sicaire et forme un front découpé de 
redans. Plusieurs entités spatiales (parvis, cloître, cour autour de la fon-
taine Médicis, cour nord jusqu’à la porte des Réformés, Grand jardin de 
l’abbé) sont devenues publiques, formant une suite linéaire indiff éren-
ciée autour de la départementale, réduisant et brouillant la perception 
de ce qu’était le domaine abbatial au bâti.

La Dronne renforce cette perception morcelée en isolant le jardin de 
l’abbé. Elle off re toutefois une série de points de vue remarquables 
sur le site, la mettant en relation avec la ville ancienne et ses compo-
santes : recul sur l’abbaye, pont coudé, esplanade, etc. Ces vues orien-
tées sur l’abbaye étaient barrées, au 17e s., par les diff érents murs. 
La perception pittoresque de la ville, avec ses perspectives depuis les 
jardins et ruelles vers l’abbaye, est donc relativement récente, .

A contrario, depuis l’aire de la visite tarifée les vues sur l’abbaye et la 
ville sont rares et partielles.  Elles seront à valoriser pour permettre de 
prendre du recul quant à l’intégration de l’abbaye dans la ville et son 
site. Un circuit patrimonial existe déjà dans la cité (panneaux), mais 
serait peut être à renforcer. Le Bois de la Garenne (voir page suivante) 
propose des points de vue très intéressants à valoriser, dans le cadre de 
la visite ou de parcours urbains.

ENJEUX : 
• Qualifi er le site à échelle urbaine, restituer la perception du 

(des) périmètre(s) de l’abbaye.

Espaces publics ‘Hors les murs ‘ 

Aire de la visite tarifée 

Front perçu - en redans

Périmètre abbatial au 17ème
(murs d’enceinte)

AVAP

VILLE ET PAYSAGE - L’ABBAYE DANS SON CONTEXTE URBAIN
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Le Grand Jardin créé au 16e siècle par l’abbé commenda-
taire Pierre de Mareuil constitue, lors de sa construction, 
le jardin privé de l’abbé, complément indispensable du 
palais abbatial.  A l’origine, le jardin est enclos d’un mur 
agrémenté de pavillons de repos. Le jardin est relié au 
château abbatial par un pont coudé, également à usage 
réservé.

Ce n’est qu’en 1742 que le jardin s’ouvre aux moines, 
pour une courte période. Un plan du 18e s. le montre 
divisé en parterres rectangulaires évoquant un potager. 

Le jardin devient propriété de la commune à la Révolu-
tion. Au tournant du 20e s. il conserve encore son mur 
de clôture et s’organise sur un plan rectangulaire, com-
posé de quatre pelouses plantées d’arbres, délimitées 
par des allées axées sur les reposoirs. Seuls ces ouvrages 
seront conservés lors de la démolition du mur en 1913.

Depuis le 26 juillet 1975, le jardin et ses reposoirs sont 
inscrits à l’Inventaire des Monuments historiques. 
Ouvert sur la Dronne, il garde une vocation de lieu de 
promenade. Cependant, quelles que soient ses qualités 
d’usage, il n’est pas perçu en tant que composante de 
l’ensemble abbatial, dont il est séparé par la route et la 
Dronne.

Un projet de réhabilitation est engagé en 2018, sur 
le programme d’un jardin botanique dans l’esprit de la 
Renaissance, avec des allées en carré et des parterres.

Un espace libre sera réservé aux animations, équipé 
d’une scène-parquet.

ENJEUX POUR CHAQUE PARTIE

ENJEUX : 

• Restituer à la compréhension du visiteur les limites de l’ancien domaine abbatial et les évolutions 
du site dans la ville > Parcours d’interprétation ?

• Identifi er et scénariser diff érents lieux de contemplation autour de la Dronne et de l’Abbaye.

LE JARDIN DE L’ABBÉ / UNE COMPOSANTE AUJOURD’HUI «HORS LES MURS»
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Le bois de la Garenne forme une toile de fond 
scénique aux bâtiments de l’abbaye, notam-
ment en vues lointaines, depuis la vallée de la 
Dronne, et les arrivées sur le bourg ancien. 

Ce site classé de 3,5ha, surplombant le clo-
cher, est inclus dans le site inscrit de la vallée 
de la Dronne. Il comprend des falaises, les 
cavités et les bois qui les surmontent. 

Les boisements sont essentiellement consti-
tués d’essences feuillues (hêtres, chênes, 
robiniers faux-acacias, tilleuls, érables cham-
pêtres) dont les couleurs variant avec les 
saisons participent à l’intérêt du site. 

HISTORIQUE

Les cartes postales anciennes montrent que 
ce boisement est probablement d’origine 
spontanée : les parcelles sont boisées depuis 
moins d’un siècle - le coteau ressort comme 
relativement «ouvert» à l’époque des travaux 
d’Abadie.

La vue ci-contre en haut évoque la présence de 
terrasses aménagées dans le coteau. La pré-
sence d’escaliers depuis le pied de la falaise, 
et de  végétaux ligneux peu compatibles avec 
les cortèges de boisements forestiers anciens 
laissent supposer que le coteau était autrefois 
cultivé (parcelles maraîchères ou vignes). 

L’étude menée par A. de la Ville (1991) évoque 
une ancienne «promenade des moines» et une 
succession de terrasses. La représentation 
qu’en donne le Monasticon à la fi n du 17e s. est 
cependant à considérer avec prudence.

ENJEUX 

L’Atlas des sites de la Dordogne (2009) indique 
« qu’il est important de conserver un couvert 
continu dans ces bois et d’éviter toute coupe 
massive. Une gestion en forêt irrégulière permet-
trait parfaitement de préserver le rôle d’écrin joué 
par ce peuplement. Enfi n, la position en surplomb 
implique un entretien régulier du peuplement 
afi n de prévenir la chute d’arbres sur le clocher 
notamment».

En 2013, suite à l’aff aissement d’arbres de 
haute-tige menaçant la sécurité du bâtiment,  
la ville commande une expertise (Riboulet) 
dont les résultats concluent à un boisement 
arrivé à maturité, avec des problématiques 
d’instabilité mécanique (liés aux faibles 
couches de substrat sur le coteau) irréversible 
pour les arbres les plus élancés, constituant 
une menace pour l’abbaye les visiteurs en pied 
de falaise. 

L’expert invite à ne pas poursuivre l’objec-
tif d’un boisement en futaie, ni à essences 
à trop grand développement, à rajeunir le 
peuplement, par l’abattage des arbres à gros 
diamètres les plus proches de l’abbaye, et 
oriente vers « un boisement au développement 
plus modeste » et des formations ligneuses per-
mettant de stopper l’érosion du coteau. 

La ville a procédé à une demande de coupes 
et d’abattage. En 2018 une expertise forestière 
plus complète est envisagée (sans suite, à 
notre connaissance).

LE BOIS DE LA GARENNE / TOILE DE FOND DE L’ABBAYE
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LE BOIS DE LA GARENNE / BALCON SUR LA VILLE ET L’ABBAYE

Le bois de la Garenne est pour partie communal et pour partie privé. 
Plusieurs chemins en surplomb de l’abbaye le sillonnent, non ouverts 
au public et dont les accès restent confi dentiels. Ces chemins ne sont 
pas réellement matérialisés, et posent de réelles questions de sécurité 
(étroitesse, risque de chute conséquent, stabilité des sols au-dessus des 
cavités etc.). Il n’existe qu’un accès direct depuis l’abbaye, à partir de 
l’appartement actuellement attribué à l’abbé (ail O du cloître, R+2).

Les chemins du coteau off rent pourtant des points de vue plongeants 
sur la ville, le centre ancien, les jardins, la Dronne, et des vues inédites 
sur l’abbaye, le clocher, la cour. 

La terrasse bétonnée du château d’eau apparait notamment comme 
une table d’orientation intéressante, avec une vue à 180°

Un cheminement thématique pourrait ainsi être pensé en complémen-
tarité de l’off re de randonnée locale, dont chaque boucle passe par le 
parvis sud de l’abbaye.  Ce sentier d’interprétation pourrait renvoyer sur 
l’abbaye et son lien au bourg, et fournir une motivation de visite supplé-
mentaire, en ouvrant le site à son contexte territorial : une « promenade 
haute » qui relierait les bords de la Dronne aux coteaux, l’abbaye à ses 
anciens jardins. 

Envisager un cheminement pose toutefois des questions conséquentes 
d’aménagements pour sécuriser le site (dispositifs, coûts etc.).

Chemin arrière surplombant l’abbaye Plateforme / vue plongeante sur l’abbaye

Bois de la Garenne

Parcelles communales

Chemins ‘sauvages’ (schéma)

plateforme existante

Boucles de randonnée et départ
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La cour de l’abbaye est une étendue de 
1150m2.  Première image du site off erte au 
visiteur depuis l’accueil, elle apparait comme 
un ‘arrière’ de bâtiment, confi né entre l’ab-
baye et les falaises : une zone ombragée et 
encaissée où les écoulements des eaux de 
ruissellement ravinent le sol stabilisé, qui se 
recouvre peu à peu d’un gazon spontané. 

C’est un espace non qualifi é, ouvert, sans 
usages réellement défi nis autres que l’accès 
aux grottes. L’ensemble des espaces est lié en 
un seul et même champ, sans transition ni 
séquençage du parcours visiteur, participant 
à sa ‘désorientation’ et ne favorisant pas une 
approche immersive du parcours. 

Les vues y sont très refermées, entre la 
falaise et les murs de l’abbatiale : peu de reculs 
possibles mais certains points de vue, accen-
tués par le dénivelé (variant entre 1 et 2,5m 
entre cette cour et l’accès au parcours troglo-
dytique, géré par des rampes et escaliers), 
permettent néanmoins d’embrasser le clocher 
et la falaise et les mettre en relation. 

Il n’existe pas de traces des anciennes occu-
pations du lieu, excepté le chemin en pied 
de falaise qui reliait les espaces de services 
aménagés dans les grottes et tend à s’eff acer. 
La cour était initialement un espace à vocation 
utilitaire. 

Au 17e s., la vue du Monasticon Gallicanum 
montre un jardin et des parterres. Le plan Bé-
rodière de 1656  montre également une pièce 
d’eau au sud-ouest des bâtiments monas-
tiques. Ces éléments ont disparu du plan d’état 
des lieux de 1812.  

Des cartes postales anciennes (cf. page sui-
vante), montrent néanmoins autour de la 
source des plantations exogènes et même 
exotiques (palmiers, bambous...).

Aujourd’hui cette cour est porteuse de forts 
enjeux en termes d’accompagnement du par-
cours visiteur : première image du site, guidage 
vers les grottes, espace à qualifi er comme une 
«pièce à vivre» de la visite ou comme support 
d’évènementiel culturel. 

Plusieurs projets ont été envisagés sans jamais 
aboutir : jardin d’agrément, à la française, d’ins-
piration médiévale etc. La confi guration encais-
sée, ombragée au plus proche du bâtiment, en 
pied de coteau sujet à érosion et à ruisselle-
ment, implique une attention particulière dans 
l’implantation de ce type de programme.

A noter également une trace de galerie de liai-
son voûtée en pied du bâtiment principal qui 
est encore visible à ce jour, qui pourrait  contri-
buer à structurer l’espace.

 plan de J. de la Bérodière, 1656  - extrait

ENJEUX : 
• Enrichir la découverte du site, séquencer la visite, qualifi er la 

limite entre le chemin sous-falaise et la cour, retrouver une 
échelle en relation avec celle du bâtiment

• Favoriser le confort de visite et les usages du lieu
• Formuler une proposition adaptée aux contraintes de l’environ-

nement (exposition, humidité).

Parcours visiteur

Vue à qualifi er, 
orienta  on du visiteur à 
appuyer

chemin en pied de 
falaise à valoriser

Vues très refermées sur 
l’ensemble abba  al

Vue à qualifi er

Vue ouverte sur la ville, 
la Dronne

LA COUR DE L’ABBAYE
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LA COUR DE L’ABBAYE
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L’abbaye de Brantôme est troglodytique, à ses origines, avant de 
s’aff ranchir peu à peu du rocher. Les grottes s’ouvrant dans la falaise 
calcaire à l’arrière des bâtiments témoignent de l’occupation première 
des lieux, mais les traces d’un usage cultuel sont limitées (fontaine 
Saint-Sicaire) ou énigmatiques (bas-reliefs de la grotte du Jugement-
dernier). 
Du fait de la présence de la nappe phréatique en pied de falaise, les 
ouvrages hydrauliques y étaient sans doute nombreux et variés.
Les documents conservés montrent les nombreuses cavités 
reconverties en espaces de services pour l’abbaye : celliers, pressoirs, 
boulangerie etc., sur tout le linéaire d’un chemin qui s’étend à l’origine 
jusqu’au nord de l’église et à la porte des Réformés, en passant sous le 
clocher.
Devenu public et servant à l’exploitation de la pierre après la Révolution, 
il est dévoyé en bord de rivière vers 1850.
Le parcours scénographique actuel reprend pour partie ce 
cheminement, qui se trouve cependant amputé de sa partie nord (par le 
«garage municipal». Au droit de la grande cour il perd sa lisibilité du fait 
d’une limite peu marqué vers la cour, à renforcer et qualifi er.
Il procure une vue rare sur le clocher, la seule qui permette d’en 
apprécier toute l’élévation.
Sa mise en conformité au regard des règles de l’accessibilité PMR 
devra être traitée (dénivelés non conformes entre la cour, le chemin, les 
grottes, et sur la longueur du cheminement lui même.

LE CHEMIN SOUS LA FALAISE ET LE PARCOURS DES GROTTES
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1

2

2

3

3

1 De jardin clos, le cloître privé de trois de ses galeries est devenu un redan 
sans qualités, éventré sur l’espace public et distribuant divers accès : en-
trée de la visite et de la mairie, salles de l’aile ouest, presbytère, église. 

Les vues anciennes le montrent planté de façon beaucoup plus dense, en 
mobilisant notamment la terrasse sur la galerie ouest.

Le nom du jardin de la fontaine Médicis évoque l’Italie 
de la Renaissance fréquentée par Brantôme. 

Recomposé selon une trame issue du carroyage du par-
vis voisin, le jardin reprend aujourd’hui une évocation 
de « jardin médiéval » (carrés, simples et médicinales…) 
qui n’est réellement adaptée ni au lieu (dépendant à 
l’origine du château abbatial), ni à la chronologie.

L’espace situé au nord de l’abbatiale apparait 
aujourd’hui comme un espace technique un peu 
honteux : la carrière eff ondrée en 1914 est mas-
qué derrière un rideau de conifères inadaptés au 
contexte. L’entrée du parking est mise à distance 
derrière un banal îlot engazonné. Rien n’est per-
ceptible de la logique de l’ancienne cour de service 
et du chemin qui s’enfonçait sous la falaise vers la 
grotte primitive et le passage sous clocher.

3

D’AUTRES ESPACES PUBLICS HÉRITÉS DU SITE ABBATIAL
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Zone UA
Zone N
EBC

limites parcellaires communales
limites emprises sous falaise
stationnements

Constructible sous conditions
Inconstructible
Vert : cotes de référence

L’ensemble de l’abbaye occupe plusieurs parcelles communales de 
la section cadastrale AE, pour une superfi cie d’environ 10 000m2 . 
Une partie des limites cadastrales correspond aux volumes excavés 
en sous-sol (dont partie eff ondrée en 1914).

Dans cet ensemble, l’abbaye ne propose aucun espace dédié 
de stationnement public. Les visiteurs de l’abbaye et du bourg 
utilisent les capacités disponibles sur l’espace public, en bord de 
rivière ou en périphérie du centre ancien.

L’abbaye est exclue des zones de risques de crues défi nies par 
le PPRI de 2014. Cependant les niveaux du cloître et de l’église se 
situent au dessous de la cote de référence. 

Les documents réglementaires d’urbanisme de la commune de 
Brantôme (PLU, AVAP) sont en cours de reformulation au niveau 
intercommunal. Le PLU communal est encore applicable. 

L’abbaye et ses espaces extérieurs se situent en zone UA - corres-
pondant au centre ancien de Brantôme. Le bois de la Garenne est 
situé en zone N (espace naturel et forestier protégé) et constitue un 
espace boisé classé (EBC). 

L’abbaye se situe au sein du périmètre de l’AVAP et contribue à la 
détermination du périmètre délimité des abords (PDA) approuvé en 
2020, mais ses protections MH l’excluent du règlement.

CadastreasasdasCadaCa PPRIRIRRIRIRRIRRRRRIRRRRRRRIRRRRRRRRRRRRRIRRIRR PPPPPPPLPLPLPLLPPPPPPPLPLPLPLPLPPPPLLPLPPPLPLLLPLPPPPLLPLLPPLPLLPLPPPLPLLPPPPP UUUUUU

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE - URBANISME
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Classement au titre des monuments historiques :

• Eglise abbatiale : classement par liste de 1840.

• Pavillon dit du Corps-de-garde et tour ronde dépendant de l’an-
cienne abbaye : classement par arrêté du 2 mars 1891.

• Pont coudé Renaissance de l’ancienne abbaye : classement par 
arrêté du 13 janvier 1912. 

• Trois reposoirs Renaissance, situés dans l’ancienne abbaye : classe-
ment par arrêté du 13 janvier 1912.

• Cloître du 14e s. et salles du rez-de-chaussée donnant sur le 
cloître ; façades et toitures, charpentes et escalier intérieur du bâti-
ment monastique du 17e s. (cad. J2 306, 305) : classement par arrêté 
du 19 février 1957.

Inscription à l’Inventaire supplémentaire :

• Fontaine Médicis : inscription par arrêté du 12 janvier 1931.

• Porte des réformés : inscription par arrêté du 12 janvier 1931. 

• Ensemble des grottes, vestiges du moulin de l’abbé, sol des cours, 
sol du jardin de l’abbé, jardins des reposoirs (cad. J2 303, 294, 305, 
663) : inscription par arrêté du 26 juillet 1957.

Protection au titre des objets mobiliers

Les bas-reliefs, panneaux sculptés, chapiteau de l’église sont proté-
gés en tant qu’immeuble ou mobilier.

Protection au titre du potentiel archéologique

Les sols de l’ensemble des cours et des grottes sont intégrés aux 
protections MH, au regard de leur potentiel archéologique. L’abbaye 
se site dans la zone de sensibilité archéologique du centre histo-
rique de Brantôme.

Protections au titre des sites :

Site classé de la Garenne, 3,5 ha, protégé en 1932.

Site inscrit de la Vallée de la Dronne : 383 ha au total, protégés par 
trois arrêtés de 1944, 1973 et 1997.

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE - PROTECTIONS PATRIMONIALES

Cartographie des sites protégés :
Site classé du bois de la Garenne (en haut)
Sites inscrits et classés de la vallée de la 
Dronne (en bas)
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Périmètre, visite, documentation
Le périmètre de l’étude comprend deux zones :

- Le circuit de visite des grottes d’une part,
- Le bâtiment abbaye d’autre part, dans l’emprise actuelle de 
son utilisation par la Ville et les visiteurs. Les locaux actuelle-
ment utilisés par le presbytère, et l’église ne sont pas inclus 
dans le périmètre étudié.

L’analyse technique est réalisée sur la base d’une visite du site qui 
a eu lieu le 15 Janvier 2019, et des documents fournis par le Maître 
d’Ouvrage :

- Plan du bâtiment et relevé topographique de 2018.
- Études géotechniques de la falaise et des cavités : BRGM 
Juin 1990 ; BRGM Avril 1991 ; BRGM Mars 1992 ; M. Angeli 
2001 ; CEREMA Octobre 2018 et février 2020.

L’analyse technique a été réalisée sur la base des éléments visibles 
des bâtiments. Certaines zones n’ont pas pu être visitées ou sont 
inaccessibles. Il n’a pas été réalisé de sondages destructifs. L’état 
des lieux est global, et ne constitue pas un diagnostic exhaustif.
Des diagnostics complémentaires seront à réaliser, soit durant les 
phases de programmation pour confi rmer les hypothèses des scé-
narios, soit durant les études de maîtrises d’œuvre selon le projet 
développé.

A ce stade, on peut d’ores et déjà identifi er des études complé-
mentaires qui seront à prévoir :

- Diagnostic amiante avant travaux ;
- Diagnostic des planchers pour en évaluer la portance, et le 
degré coupe-feu ;
- Diagnostic structure des maçonneries, reconnaissance de 
fondations ;
- Diagnostic parasitaire sur les éléments bois du bâti ;
- Plan de repérage des réseaux extérieurs, et en particulier 
plan de repérage des installations du captage d’eau ;
- Diagnostic géotechnique étendu à la «carrière municipale» ;
- Diagnostic approfondi des sols et du boisement du coteau 
de la Garenne.

Au stade des études de maitrise d’œuvre, une mission devra être 
confi ée à un géotechnicien pour déterminer et dimensionner les 
renforts à réaliser dans les Grottes.
 

DIAGNOSTIC TECHNIQUE - PRÉAMBULE
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Classement ERP
Malgré son exploitation publique, le circuit de visite des grottes ne 
possède pas de classement au titre de l’accès du public (classe-
ment ERP). 
Selon le projet d’aménagement des grottes et le circuit qui sera pro-
posé, il y aura lieu d’établir un classement ERP de l’établissement, 
coordonné avec le classement ERP des bâtiments abbatiaux.

Stabilité de la roche (cf. page suivante)
De nombreuses études géotechniques ont été réalisées pour analy-
ser la stabilité des grottes et de la falaise. La dernière étude est ré-
alisée par CEREMA en Octobre 2018. Elle est suivie d’une campagne 
de relevé de jauges sur une durée de un an.
Des renforts ont été précédemment réalisés dans quelques grottes.
Le rapport indique la nécessité de procéder à des traitements 
structurels prioritaires à réaliser dans certaines grottes (Grottes du 
Jugement-dernier, grotte du Vestiaire, et grotte aux Cheminées), 
des secteurs à entretenir, et des secteurs nécessitant des actions de 
prévention.
Selon les préconisations de CEREMA, les traitements seront à réali-
ser de manière préventive, préalablement au projet. 
Des études géotechniques complémentaires seront à prévoir pour 
le dimensionnement et la prescription des ouvrages de renfort.

Problématique de l’eau
Un captage d’eau est existant dans la grotte de la Minoterie. Le che-
minement des réseaux, les alimentations électriques, les limites des 
espaces accessibles, et les propriétés des équipements à mettre en 
œuvre seront à défi nir avec l’exploitant.

Une exploitation de pisciculture est installée dans la grotte la plus 
au sud. Les limites de l’exploitation seront à défi nir.
La cour entre abbaye et falaise présente des pentes très faibles et 
un niveau altimétrique identique à celui du RDC du bâtiment. L’hu-
midité qui en résulte pour le RDC du bâtiment dégrade les parois et 
limite les possibilités d’aff ectation des espaces. La présence possible 
d’installations anciennes de gestion des eaux pourrait contribuer 
à cette problématique. La recherche de ces ouvrages éventuels, 
l’aménagement des pentes, la création de drainages et la sélection 
de revêtements adaptés permettront d’assainir ce niveau.

Colonisation des parois
En fonction de leur exposition et de la présence d’humidité ou de 
lumière du jour, les parois peuvent être colonisées de manière 
plus ou moins importantes par des proliférations bactériennes, 
des lichens, de la végétation. Cette colonisation nuit à l’aspect des 
parois, à la lecture des traces qu’elles portent, voire à leur conser-
vation, surtout si elle était retirée par des moyens agressifs pour 
la roche (brossage, pression...). Le Laboratoire de recherche des 
Monuments historiques (LRMH) pourrait être interrogé sur un pro-
tocole de traitement périodique.

Eclairage de mise en valeur
Les installations électriques dans les grottes sont vétustes. L’éclai-
rage est réalisé par des projecteurs au sodium anciens. Les distri-
butions sont apparentes. Des armoires électriques sont disposées 
dans des cavités. 
Des anciennes installations d’éclairage sont encore présentes. 
L’éclairage serait actuellement repris sur le circuit d’éclairage public 
de la commune.
 

DIAGNOSTIC TECHNIQUE - LA FALAISE ET LES GROTTES
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Les rapports CEREMA 2018 et 2020 ont clairement cerné les 
enjeux en matière de sécurité en déterminant trois niveaux 
d’interventions : 

• Priorité 1 (violet sur le plan ci-dessous)

- Boulonnage des toits des grottes du Jugement-dernier (400 
m2) et du Vestiaire (120 m2)

- Portique de confortement de la grotte des Cheminées (100 
m2)

- Traitement de la cheminée karstique de l’entrée de la 
Pisciculture

• Priorité 2 (orange sur le plan ci-dessous)

- Observation et traitement préventif par piliers et portiques 
des entrées des grottes du Jugement-dernier, du Vestiaire et 
du Colombier, ainsi que de la périphérie de la Pisciculture 

• Priorité 3

- Suivi de la rive du coteau, rabattement de la végétation, purge des parties instables 
et remplacement des protections passives posées il y a 30 ans par des « fi lets 
rabattus » modernes et mieux intégrés.

- Reconstitution d’éléments maçonnés en confortement des ouvrages de la galerie 
des Latrines à l’ouest du cloître.

Le traitement des entrées des trois grottes du Jugement-dernier, du Vestiaire et du 
Colombier implique la création de supports maçonnés (piles) à intégrer d’ores et déjà 
dans le projet de valorisation des grottes et de requalifi cation de la visite.

L’exploration des conduits repérés dans la galerie des Latrines sera nécessaire pour 
expertiser l’activité karstique possible dans ce secteur.

LA FALAISE ET LES GROTTES - STABILITÉ ET SÉCURITÉ
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Les niveaux de sols et potentiel archéologique

Les RDC des bâtiments monastiques s’établissent à deux niveaux 
caractéristiques des deux principales périodes de construction :

- ca 102.60 NGF pour l’ancien réfectoire (salle Dubuisson), et 
la salle capitulaire ;

- ca 103.70-103.80 NGF pour le RDC de tous les bâtiments 
reconstruits à partir de la fi n du 17e s.

Ce relèvement général du niveau traduit sans doute la 
préoccupation exprimée par Bérodière en 1656 d’assainir une 
abbaye jusque là très humide.

La cour de l’abbaye s’établit en continuité avec le RDC des 
bâtiments mauristes, c’est à dire probablement à plus de 1,00m au 
dessus des niveaux médiévaux. 

Les niveaux extérieurs s’élèvent ensuite par paliers vers la falaise 
et les grottes. L’altitude du passage des anciennes latrines et sous 
le clocher se situe aujourd’hui à plus de 2,00m au dessus du niveau 
des salles de l’aile ouest du cloître, ce qui implique probablement la 
présence d’ouvrages de drainage enterrés.

Les usages monastiques puis l’exploitation en carrière ont produit 
d’importants remblais dans l’ensemble de la zone. Une partie de 
ces remblais est ancienne : l’altitude du sol de la salle du Jugement-
dernier au début du 20e s. parait en cohérence avec les bases des 
sculptures réalisées au plus tard au début du 16e s.

Au cours du 20e s., on a procédé à des déblais partiels pour étude 
archéologique (grotte du Colombier, ca 1991 - un sol y aurait été 
rencontré vers 103.40 NGF) ou pour accroître la hauteur utile des 
grottes (mise en visite de la grotte du Jugement-dernier, 1992). 

  

Les problèmes d’accessibilité

Le circuit actuel présente de nombreux dénivelés ne permettant pas un cheminement 
PMR. Les secteurs problématiques principaux sont : 

- La liaison entre la cour et le chemin sous falaise, au droit de l’entrée de la grotte du 
Vestiaire (dénivelé : environ 1,50m sur 15m) ;

- La continuité du chemin sous falaise sur la section Vestiaire-Minoterie (dénivelé : 
environ 2.30m sur 30 m) ;

- La nature des sols des circulations (glissants, irréguliers etc.)

De manière générale, une attention 
sera à porter sur l’accessibilité du 
futur parcours : pente, revêtement 
de sol, guidage, dispositif 
muséographique, etc. 

Au delà du parcours des grottes, la 
mise en conformité de l’aile médiévale  
à l’ouest du cloître au regard de 
l’accessibilité est à envisager.

Liaisons extérieures dénivelées, 
secteurs à pentes excessives

Espaces bâtis non accessibles

LES GROTTES - NIVEAUX ET ACCESSIBILITÉ
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1 - Structure
Le bâtiment est construit en maçonnerie traditionnelle, en pierre de 
type calcaire, sur R+3 plus combles. Il n’existe pas à notre connais-
sance de vide sanitaire, ni de caves. Le niveau de combles se situe 
dans l’élévation d’une toiture couverte en ardoises avec brisis. Les 
lucarnes en comble sont en maçonnerie. 
Les maçonneries sont apparentes en façades, et sur une partie 
des parois intérieures. Les maçonneries sont parfois revêtues d’un 
enduit sur des parois intérieures.
Des traces d’humidité et de mousse apparaissent sur certains élé-
ments de façade, notamment sur la façade sud-ouest sur cour, dont 
la toiture est dépourvue de chéneaux. La pierre est très encrassée 
au droit des anciens conduits de cheminée, restés non protégés. 
En pied de cette façade, on constate de nombreuses marques de 
rejaillissement des eaux de pluie.
Le corps principal de bâtiment (grand corps sud) est recoupé par 3 
refends en maçonnerie dans les étages, et 2 refends supplémen-
taires au RdC.
Les planchers des étages sont majoritairement constitués par des 
solivages portant de façade à façade, supports de plancher bois. 
Le plancher haut du RdC d’une partie du musée, des locaux de la 
mairie, de l’accueil de la visite, et du bureau de l’aile sud du cloître 
est constitué de voûte en maçonnerie. 
Le plancher bas de RdC est constitué soit en dallage de pierre, soit 
en plancher bois.
Les deux cages d’escalier principales sont en maçonnerie, compris 
paliers et garde-corps.
L’escalier implanté dans le pavillon Sud est en bois.
La structure présente de nombreuses fi ssures avec décalage 
d’éléments de maçonnerie. Ces désordres sont visibles en diff é-
rents endroits : façades sud-ouest du grand corps sud, cage d’esca-

lier du pavillon nord, combles de la partie sud, voûtes maçonnées, 
linteaux (dont aff aissement de claveaux) et allèges, etc.
Le plancher bas du comble dans la partie sud est en très mauvais 
état, présentant de nombreuses lacunes.
Des remontées capillaires sont visibles dans les parties basses des 
maçonneries, notamment dans la partie musée. La cour de l’abbaye 
présente une pente avec un point bas formant noue au pied de la 
façade du bâtiment. Cette disposition contribue fortement à ame-
ner l’humidité en pied de façade. 
Bien que la plupart des accès se fasse de plein pied, sans seuil, 
depuis la cour ou la rue, il n’est pas signalé par l’utilisateur d’écoule-
ment d’eau par les parties basses des menuiseries lors des périodes 
de forte pluviométrie.
La paroi de l’aile ouest du cloître tournée vers la falaise est partiel-
lement enterrée. Dans la salle Dubuisson, les parois périphériques 
sont très humides, y compris dans leur partie supérieure en 
mitoyenneté avec la falaise (présence de mousses). Le sol est souf-
fl é. Un sondage permettra de connaitre la constitution du plancher 
dans cette zone, et de connaitre la cause de ce soulèvement.

Des diagnostics complémentaires seront à réaliser :
- Diagnostic structurel des éléments de maçonnerie pour véri-
fi er la stabilité des parois, et l’évolution des fi ssurations. Ce 
diagnostic sera complété par des études de sol pour vérifi er le 
principe et le dimensionnement des fondations.
- Diagnostic des planchers pour déterminer la portance et le 
comportement au feu
- Diagnostic parasitaire de tous les éléments bois, et diagnos-
tic des empochements de poutres et solives dans les maçon-
neries. 

DIAGNOSTIC TECHNIQUE - LES BÂTIMENTS ABBATIAUX
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2 - Clos Couvert
La toiture est réalisée en ardoises sur voliges, supportées par char-
pente bois. Le voligeage semble en bon état. Les éléments de bois 
de la charpente présentent pour certains des signes d’aff aissement, 
ou des signes de pourriture. La présence d’insectes xylophages sera 
à contrôler. 
Des traces d’humidité apparaissent régulièrement sur les élé-
ments maçonnés en partie supérieure de maçonnerie, sur les 
éléments de charpente, et sur les planchers des derniers niveaux, 
indiquant la présence de fuite des toitures ou dans les ouvrages de 
collectes d’eau de pluie. D’aspect extérieur, sur la façade nord, les 
brisis ardoises très emmoussés nécessitent à minima un nettoyage.
Des renforts métalliques ont été réalisés ponctuellement sur la 
charpente, notamment dans la salle d’exposition dite salle de l’Hor-
loge (aile sud du cloître, R+3).
Il n’y a pas de chéneaux et ni de chutes EP sur les façades côté 
cour, ce qui contribue aux désordres constatés en façade et RDC. 
Les chéneaux, et chutes EP côté rue sont en cuivre. Les chutes pa-
raissent en bon état.
L’ensemble des menuiseries extérieures est en bois, en éléments 
pleins pour certaines portes d’accès, et en simple vitrage pour les 
menuiseries et portes. Les menuiseries sont vétustes.
Dans les combles du grand corps sud, et dans la partie supérieure 
du dortoir des Moines, les menuiseries ont été pour la plupart rem-
placées par des éléments plexiglas n’assurant pas l’étanchéité à 
l’eau ni à l’air. 
L’occultation est réalisée par volets bois intérieurs dans les locaux 
de RdC, et par stores intérieurs dans les étages.
Des barreaudages bois extérieurs font offi  ce de garde-corps lorsque 
les allèges n’ont pas les hauteurs réglementaires. Leur solidité est à 
vérifi er.

3 - Aménagements Intérieurs
• Cloisonnement, doublage
Aucune des parois périphériques n’est doublée. Il n’y a pas d’isola-
tion thermique en toiture ni en paroi. 
Les cloisons de distribution sont majoritairement de type tradition-
nel, probablement en brique plâtrière. Dans la partie rénovée du 
R+1 de l’aile sud du cloître (bureaux OT), une partie des cloisons est 
probablement en plaque de plâtre sur rail.
Cloisons en carreau de plâtre dans les locaux archives.
• Revêtements muraux
Les revêtements muraux sont de diff érents types selon l’utilisation 
et les aménagements réalisés dans les locaux : peinture sur enduit, 
maçonnerie brute, papier peint (ancienne salle de musique, biblio-
thèque), toile de verre peinte (locaux réaménagés au R+1). 
Leur état est variable selon les locaux, de bon état à mauvais état.
• Sols
Les parquets bois apparents sont généralement en mauvais état. 
Certains présentent des traces d’insectes xylophages.
Les sols souples en PVC en bon état dans la partie réaménagée et 
dans la bibliothèque.
Au RdC, dans la partie musée, le sol est en moquette en mauvais 
état. Ce revêtement présente également l’inconvénient d’être sa-
lissant, vecteur de poussière et d’infestations, et donc inadapté au 
type d’usage du local.
Le sol est en dallage pierre ou carrelage sur une partie du RdC.
• Plafonds
Les plafonds sont majoritairement en plâtre sur lattis. Leur état est 
variable. Le plafond en forme de coupole prismatique en partie 
haute de la cage d’escalier sud est en mauvais état. Nombreuses 
fi ssures apparentes, risque de chute de plaques.

DIAGNOSTIC TECHNIQUE - LES BÂTIMENTS ABBATIAUX
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Dans une partie du Musée à RdC le plafond est en plaques de 
plâtre.
Faux-plafond en dalles 60x60cm ou dalles 60x120cm dans les circu-
lations R+1, Bureaux R+1. Leur état est moyen.
• Menuiseries intérieures
Les menuiseries intérieures sont généralement de modèle ancien 
en bois. Certaines sont vitrées. 
Les accès aux espaces ouverts au public de la mairie et de l’accueil 
de la visite se font par portes coulissantes motorisées, neuves.
Plinthes en boiseries peinte.

4 - Équipements techniques - Energie
 • Chauff age
Le chauff age est assuré par diff érents systèmes :
- Chaudières murales gaz à condensation,
Modèles neufs, avec sortie de fumée par ventouses en façade : 3 
chaudières aff ectées respectivement aux zones Musée à RdC, aux 
services de la mairie à RdC, et ensemble de l’aile sud du cloître. 
Les chaudières sont installées dans des locaux ou placards tech-
niques. Les branchements gaz sont réalisées depuis des vannes de 
coupures implantées sur la façade coté cour. Les canalisations gaz 
sont apparentes sur la façade. 
Les émetteurs de chaleur sont de type radiateurs, soit en acier pour 
les plus neufs, soit en fonte. Les émetteurs du musée sont intégrés 
dans le mobilier muséographique. Les robinetteries sont en bon 
état. La distribution est en cuivre. 
Pour l’aile sud du cloître, les réseaux sont régulés de manière sépa-
rée entre les trois entités desservies : RdC, R+1, et R+2
Les réseaux ne sont pas calorifugés.

- Émetteurs électriques :
Convecteurs anciens, ou modèles type radiant plus récents.
- Ancienne chaudière fi oul :
Aujourd’hui hors service au RdC du pavillon Sud.
Certains locaux ne sont pas chauff és, dont la salle d’exposition 
dite dortoir des Moines (Grand corps sud, R+2), et la salle d’exposi-
tion dite salle de l’Horloge (Aile sud du cloître, R+3). 
Dans le cadre du projet, le système de chauff age sera à revoir en 
totalité afi n d’être homogène pour l’ensemble du bâtiment.
Ces salles d’exposition ne sont pas non plus rafraîchies. Il est signalé 
un inconfort élevé dans la salle d’exposition de l’aile Nord en pé-
riode estivale.
 • Plomberie
Les arrivées d’eau sont réparties dans le bâtiment. Les installations 
sanitaires sont dans des états variables. Il y a très peu de sanitaires 
dans les étages (quantité non conforme au code du travail) et peu 
ou pas de sanitaires pour les espaces ouverts au public.
Les réseaux d’assainissement enterrés sous dalles et extérieurs 
seront à repérer.
 • Ventilation
Grilles de ventilation dans le mur de refend de l’accueil Mairie, et 
bouches dans la partie musée. Le ventilateur correspondant n’a pas 
été repéré.
Les autres locaux ne sont pas sont pas équipés de système de  
renouvellement d’air.
 • Electricité
L’installation électrique a été remise à neuf récemment.
Le compteur de type Tarif Jaune est installé à proximité du poste 
de transformation, dans la cavité d’entrée des carrières, au nord de 
l’église. Il n’a pas été identifi é d’indépendance de l’église et des lo-

DIAGNOSTIC TECHNIQUE - LES BÂTIMENTS ABBATIAUX
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Façade sud souillée au droit du conduitCouverture emmoussée, absence de chéneau
cheminées non protégées

R+3 - Infi ltrations sous toiture R+3 - fi ssuration avec déplacement des claveaux

RDC - humidité et remontées capillaires 
en façade sur cour

Escalier de la mairie
Déstabilisation générale de la voûte prismatique

R+2 : Déplacement des claveaux, entrées d’eau

DIAGNOSTIC TECHNIQUE - LES BÂTIMENTS ABBATIAUX
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caux du presbytère par rapport au bâtiment Abbaye. La liaison vers 
le TGBT devra être repérée.
Le TGBT du bâtiment est implanté dans un local technique situé au 
RdC de l’aile sud du cloître, avec accès indépendant.
Des tableaux divisionnaires sont répartis dans le bâtiment.
La distribution est majoritairement apparente sous goulotte PVC, ou 
en câbles apparents fi xés sur les éléments de maçonnerie.
L’éclairage est réalisé par diff érents type de luminaires :

- Luminaire type spot dichroïque ancien dans le musée : mau-
vaise qualité de l’éclairage, durée de vie limitée, consomma-
tions importantes. Commande par tableau d’allumage situé à 
l’entrée du musée.
- Sources fl uorescentes suspendues dans la zone bureau. 
Bon état.
- Spots en applique sur des éléments de maçonnerie, avec 
câbles d’alimentation apparents.
- Spots encastrés en faux plafond
- Luminaires 60x60cm encastrés en faux-plafond en dalles
- Luminaires 60x60cm en applique en sous face de plafond
- Projecteur sur rail dans le dortoir des Moines.

L’appareillage est en bon état, en saillie.
L’éclairage de sécurité est réalisé par blocs autonomes dans certains 
locaux : musée, salles d’exposition des R+2 et R+3.
De nombreux câbles sont apparents en façade, coté cour.
Le dispositif d’éclairage extérieur des grottes est alimenté depuis le 
système d’éclairage public de la commune. Cette disposition sera 
à modifi er.
Des luminaires d’éclairage public sont disposés sur la façade Sud.

Il n’y a pas de système de mise en lumière du bâtiment, ni d’éclai-
rage des espaces extérieurs.
Un paratonnerre est installé sur chacune des toitures des pavillons.
 • Informatique et téléphonie 
Des baies de brassage sont implantées dans le local technique 
TGBT, et dans l’offi  ce de la zone mairie au RdC. Le câblage informa-
tique n’est pas généralisé. Il existe un réseau de prises RJ45 dans les 
locaux de la mairie au RdC et dans les étages.
Des arrivées France-Telecom indépendantes sont disposées dans 
diff érents locaux.
 • Alarme incendie
L’établissement est équipé d’un système d’alarme. La centrale est 
installée dans le local TGBT. Le désenfumage de la cage d’escalier 
nord est piloté par un déclencheur manuel en RdC et asservisse-
ment à la centrale incendie.
Des déclencheurs manuels et avertisseurs sonores sont positionnés 
dans certains locaux.
L’alarme du musée est indépendante du reste de l’établissement.
 • Détection intrusion
Le musée et la partie mairie sont équipés d’un système de détection 
intrusion. Le système est commun aux deux espaces.
 • Contrôle d’accès
Un système de tourniquet implanté au RdC dans l’Accueil permet de 
contrôler l’accès des visiteurs à la zone sous douane.
Vidéosurveillance : à confi rmer. Camera en façade R+1 coté cour
 • Ascenseur
Un ascenseur en bon état dessert les niveaux RdC à R+2 de l’aile sud 
du cloître et permet une desserte partielle des niveaux du grand 
corps sud par le palier de l’escalier. Le R+3 n’est pas desservi.

DIAGNOSTIC TECHNIQUE - LES BÂTIMENTS ABBATIAUX
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5 - Aménagements extérieurs
 • Branchements (en attente des DT)
- Gaz : les arrivées gaz se font depuis la cour. Le coff ret de détente 
principal n’a pas été repéré. Trois arrivées réparties sur la façade 
permettent l’alimentation des trois chaudières gaz du bâtiment.
– Eau : Le citerneau n’a pas été repéré. Les réseaux du captage 
d’eau situé dans la falaise cheminent en enterré extérieur coté cour. 
Ces réseaux sont à repérer.
- Assainissement : Les branchements EU et EP n’ont pas été repérés. 
Les réseaux devront être repérés, et des passages camera seront à 
réaliser pour diagnostiquer leur état. Un collecteur EP est probable-
ment implanté dans la cour, le long de la façade pour la récupéra-
tion des eaux de ruissellement et des chutes EP.
- Electricité : Le compteur du site est implanté dans un local situé 
dans les carrières, à l’arrière de l’église. La liaison entre le comptage 
et le TGBT n’a pas été repérée. Il n’a pas pu être identifi é l’indépen-
dance de l’abbaye par rapport à l’église et au presbytère.
Des coff rets Enedis sont incorporés dans la façade du pavillon Nord. 
Le comptage associé n’a pas été visualisé.
- Communication : Le réseau de communication sera à repérer.

6 - Pollutions et infestations
 • Diagnostic amiante
Un diagnostic amiante avant travaux sera à réaliser préalablement 
aux études de programmation afi n d’identifi er les éventuels maté-
riaux amiantés et d’intégrer le coût lié au désamiantage.
 • Diagnostic plomb
Un diagnostic plomb sera à réaliser préalablement à l’engagement 
des travaux
 • Etat parasitaire 
Un diagnostic parasitaire de tous les éléments en bois de la 
construction devra être réalisé avant les études de programmation 
pour identifi er les traitements à prévoir.

DIAGNOSTIC TECHNIQUE - LES BÂTIMENTS ABBATIAUX
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7 - Conformité ERP
 • Accessibilité
Dans le cadre du projet, les locaux classés ERP devront répondre à 
l’Arrêté de Décembre 2014 relatif à l’accessibilité dans les établisse-
ments recevant du public dans l’existant.
Les locaux relevant du Code du Travail répondront à la réglementa-
tion accessibilité en vigueur pour les locaux abritant des travailleurs.
L’équipe de maitrise d’œuvre réalisera un diagnostic accessibilité 
selon le projet d’aménagement qui sera développé. Compte tenu de 
l’intervention dans un bâtiment existant, des adaptations seront à 
prévoir.
A ce stade, certains points sont d’ores et déjà à prendre en compte :

- La salle Dubuisson et la salle capitulaire ne sont pas ac-
cessible aux personnes à mobilité réduite (emmarchement 
extérieur) ;
- Modifi cation des portes à prévoir pour obtenir une largeur 
minimale de 0,80m sur un vantail
- Création de sanitaires PMR dans les étages
- L’ascenseur ne dessert pas le dernier niveau. 
- Il existe des diff érences de niveaux de plancher dans les 
étages. L’accès aux salles d’exposition du R+2 et R+3 se fait 
par un emmarchement depuis le palier. De plus, il n’y a pas 
d’espace de manœuvre devant les portes en haut des emmar-
chements.
- Certains linteaux ont des hauteurs inférieures à 2,20 m
- Les escaliers principaux n’ont pas de marquage PMR, ni de 
main courante adaptée. 

 • Sécurité Incendie
Alors même qu’il accueille régulièrement du public, l’ensemble 
abbatial ne possède pas aujourd’hui de classement au titre de la 
sécurité incendie. Il devrait disposer d’un classement ERP.
Les activités pratiquées actuellement relèvent de quatre types :

- Y (musées, salles d’exposition) ;
- W (bureaux avec accueil du public) ;
- S (bibliothèque) ;
- R (école de musique).

Dans le cadre du projet, la conception prendra en compte les points 
particuliers :

- Identifi cation des activités et des eff ectifs dans l’ensemble de 
l’établissement pour établir un classement adapté à l’exploita-
tion. Il est conseillé de considérer un seul établissement au 
titre de la sécurité incendie. L’isolement par rapport au tiers 
que constitue le logement du presbytère sera à étudier. On 
pourra également envisager un seul établissement intégrant 
l’abbaye, le logement, et l’église.
- Le plancher bas du dernier niveau est à plus de 8.00 m, ce 
qui induit une exigence de stabilité au feu et degré coupe-
feu 1h.
Compte tenu de leur constitution, les éléments porteurs ver-
ticaux sont considérés comme respectant la stabilité néces-
saire. En revanche les planchers bois ne respectent pas le 
degré coupe-feu 1h. Des dispositions de type plafond coupe-
feu seront à prévoir, ou bien ce point fera l’objet de déroga-
tion sous réserve de mesures complémentaires à proposer au 
service de prévention.
- Une façade au moins devra être accessible aux services de 
secours. Les menuiseries actuelles ne sont pas dimension-
nées pour permettre l’accès des secours : les menuiseries des 
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niveaux 1 et 2 sont pourvues d’un meneau central restrei-
gnant le passage libre, et les fenêtres du dernier niveau n’ont 
pas la dimension requise. Des adaptations de menuiseries 
seront à prévoir.
- La distribution est majoritairement du type cloisonnement 
traditionnel. Certains locaux sont en enfi lade. Des adapta-
tions de cloisonnement seront à prévoir pour respecter ce 
mode de cloisonnement.
- Les dégagements des étages sont constitués par deux esca-
liers totalisant 4 unités de passage (UP). Au rez-de-chaussée, 
la sortie des escaliers sur rue vaut seulement pour 1 UP, avec 
portes ouvrants vers l’intérieur. 
Dans l’hypothèse où un élargissement des portes en bas 
d’escalier serait réalisable, l’eff ectif maximum admissible 
dans l’ensemble des étages, en conservant les escaliers exis-
tants serait de 299 personnes. 
Les locaux du rez-de-chaussée possèdent des issues donnant 
directement sur l’extérieur.
- Compte tenu des sorties existantes, un certain nombre de 
locaux connaîtront des limitations d’eff ectif à 19 personnes :

- Salle Dubuisson ; 
- Aile sud du cloître à tous les niveaux : zone de bureaux 
à R+1 (bureaux OT) ; salle de billard R+2, salle d’exposi-
tion à  R+3 ;
- Zone au sud de l’escalier sud, pavillon sud à tous les 
étages 

- Les distances à parcourir dans les circulations pour rejoindre 
les escaliers depuis les deux extrémités du bâtiment sont su-
périeures à 10m. Le cloisonnement sera à adapter en consé-
quence. 

- La porte d’accès à l’escalier nord depuis le corps central à 
une largeur de 1UP. L’élargissement sera à envisager.
- Dans le cas où l’aménagement prévoirait des locaux de sur-
face supérieure à 300 m², un désenfumage de ces locaux sera 
à réaliser.
- L’escalier Nord est actuellement désenfumé. L’escalier Sud 
sera à désenfumer.
- Des espaces d’attente sécurisés (ou solutions équiva-
lentes) seront à réaliser dans les étages pour la sécurité des 
personnes à mobilité réduite en cas de sinistre.
- Le système d’alarme sera unique et généralisé dans l’en-
semble de l’établissement. Une détection automatique pourra 
être mise en place selon la sensibilité des expositions, ou la 
nécessité de mesures de prévention supplémentaires pour le 
public et le bâtiment.

DIAGNOSTIC TECHNIQUE - LES BÂTIMENTS ABBATIAUX
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L’établissement
Une non-conformité globale à résoudre rapidement : 

- préciser la nature de l’établissement et ses modalités d’ou-
verture et d’exploitation, 
- mettre en place un classement ERP, 
- planifi er les mises en conformité indispensables.

Les collections
Un fonds original porteur de potentialités, des fonds annexes liées à 
l’histoire de l’abbaye et du territoire
Des modalités de présentation et de conservation à revoir, dans un 
établissement à structurer dans le respect du label Musée de France

Les grottes et le coteau
Une question prioritaire de sécurité et confortement à traiter dans 
une perspective durable, en coordination avec le projet de valorisa-
tion et le projet paysager
Un niveau de connaissance et d’interprétation à renforcer : étude et 
l’interprétation des parois, des vestiges bâtis, des sols et remblais.
Une off re de visite des grottes à concevoir ex-nihilo avec des 
moyens adaptés au scénario retenu
Une mobilisation de la cour et des bâtiments à envisager (sans 
omettre la question sanitaire de la gestion des eaux)
Des arbitrages à prendre sur :

- le niveau d’ambition du projet de valorisation ;
- les capacités d’accueil d’événements publics ou privatifs ;
- le développement de services aux publics accueillis.

Les bâtiments abbatiaux
Un ensemble riche très peu valorisé aujourd’hui
Un ensemble encore en partie désaff ecté, un défi cit certain d’entre-
tien de fond.
Une aff ectation éclatée, malcommode pour les usagers, illisible 
pour les visiteurs, défavorable à la valorisation du monument, po-
sant de nombreuses questions de conformité et de sécurité.
Une off re « culturelle » très en deçà de la qualité du site et de l’inté-
rêt du monument.
Une part très congrue aff ectée à la visite.

L’abbaye dans la ville et le site
Des relations déjà fortes, à resserrer et qualifi er par :

- Lisibilité renforcée de l’off re patrimoniale, culturelle et tou-
ristique ;
- Requalifi cation du cloître et des espaces patrimoniaux asso-
ciés : reformulation de la limite vers le parvis, aménagement 
du jardin, valorisation de la salle capitulaire et de l’ancien 
réfectoire, de l’accès à l’église.
- Qualifi cation renforcée du parvis, depuis la porte des Réfor-
més jusqu’à l’ancienne porte Saint-Roch : évocation des fonc-
tions historiques, des relations aux bâtiments, signalétique 
patrimoniale etc.
- Mise en valeur du grand jardin et des reposoirs : travail sur 
les limites, le paysage, les usages
- Recherche d’un accès au points hauts du coteau et à la Ga-
renne

SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC - ENJEUX
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EXEMPLES DE RÉFÉRENCE - INSPIRATIONS

1 - Maison de la Pierre de Saint-Maximin, Oise ; 
œuvre de Christian Delécluze
2 - Les Perrières, Doué-la-Fontaine, Maine-et-Loire
3 - Carrières d’Herblay, Val-d’Oise ; œuvre de Jérôme 
Mesnager

1 2

3 

Mise en lumière de carrières souterraines
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EXEMPLES DE RÉFÉRENCE - INSPIRATIONS

1 - Roman Ghosts, projection d’acteurs, thermes 
antiques de Bath, Angleterre

2 - Projection de grandes images, Carrières de 
Lumière, les Beaux-de-Provence, Bouches-du-Rhône

3- Récit graphique, le Mystère des Faluns, les 
Perrières, Doué-la-Fontaine, Maine-et-Loire

1 2

3 

Médiation poétique en sous-sol
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EXEMPLES DE RÉFÉRENCE - INSPIRATIONS

1 - Théâtre holographique, grotte du Mas d’Azil, 
Ariège
2 - Spectacle en réalité augmentée, souterrains de la 
citadelle de Verdun, Meuse 
3 - Parcours multi-techniques, fort souterrain du 
Saint-Gothard, Suisse
4 - Rétroprojection sur paroi moulée, Le Roc-aux-
Sorciers, Angles-sur-l’Anglin, Vienne

1 2

3 4

Médiation didactique en sous-sol
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1 - «Compagnon de visite», Lascaux IV, 
Montignac, Dordogne

2 - Histopad, tablette réalité virtuelle

3 - Réalité mixte, casque Hololens, musée de 
la Libération, Paris

1 2

3 

Médiation embarquée, visite augmentée

EXEMPLES DE RÉFÉRENCE - INSPIRATIONS
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EXEMPLES DE RÉFÉRENCE - INSPIRATIONS

1 - Modélisation 3D du Jugement-dernier, 
Archéotransfert

2 - Reconstitution - exploration d’un édifi ce :            
Maïor Ecclesia, Cluny, Saône-et-Loire

3 - Reconstitution de l’histoire longue d’un paysage : 
Pôle international de la préhistoire, les Eyzies, Dordogne

1 

2

3

Potentialités de l’imagerie virtuelle
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EXEMPLES DE RÉFÉRENCE - INSPIRATIONS

1 - Quartier cathédrale, Bordeaux
2 - Cologne, centre ancien, Allemagne
3 - Parc Duck Decoy, Pays-Bas
4 - Site archéologique du Roc-de-Sers, 
Charente
5 - Abbaye du Thoronet, Var

 1 2

3 4 5

Médiation en extérieur
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EXEMPLES DE RÉFÉRENCE - INSPIRATIONS

1 - Carrières de marbres, Ticion, Suisse
2 - Parc archéologique des Latomies des 
Capucins, Syracuse, Italie
3 - Parc des carrières de Crazanes, Charente-
maritime
4 - Pans de Travassac, Donzenac, Corrèze

1 2

3 4

Aménagements de sites de carrières
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EXEMPLES DE RÉFÉRENCE - INSPIRATIONS

1 - Flower Show, Chelsea, Angleterre

2 - Prieuré d’Orsan, Cher

3 - Abbaye de Daoulas, Finistère

4 - Château de la Bussière, Loiret

5 - Donjon de Vez, Oise

Jardins contemporains en contexte patrimonial

 1 2

3 4 5
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EXEMPLES DE RÉFÉRENCE - INSPIRATIONS

Valorisation d’un parcours en hauteur

Passadicos de Paiva, Arouca, Portugal
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EXEMPLES DE RÉFÉRENCE - INSPIRATIONS

1 - Spectacles dynamiques, interactifs : hôtel de ville de La 
Rochelle, Abbaye de l’Epau - Y. Nguema 
2 - Visite nocturne des jardins : Festival des jardins de 
Chaumont-sur-Loire
3 - Création lumière : TILT, Fête des Lumières,Lyon ; Gloworm 
Grotto, Nouvelle Zélande

Off re de soirée, événements

1 

2

3
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EXEMPLES DE RÉFÉRENCE - INSPIRATIONS

Abbaye de Corbigny - Nièvre

Œuvres pérennes de Krijn de Koning (1) et 
Vincent Mauger (2)

1 2

Patrimoine et création



CC DRONNE & BELLE / SEMIPER - PROGRAMMATION DE LA VALORISATION DE L’ABBAYE SAINT-PIERRE DE BRANTÔME - PHASE 1 - DIAGNOSTIC ET ORIENTATIONS - DANGLES-ARCHITECTES - VOLGA - CETRAC - MAI 2020 P.64

EXEMPLES DE RÉFÉRENCE - INSPIRATIONS

1 - Abbaye de Royaumont, Val-d’oise
2 - Cloître-Saint-Louis, Avignon, Vaucluse

Restauration et hébergement hôtelier

1 

2
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EXEMPLES DE RÉFÉRENCE - INSPIRATIONS

Abbaye de Villers-la-Ville, Belgique
L’Escault Architectes

Projet global de valorisation : accessibilité, médiation extérieure, interprétation physique et numérique, collections etc.
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EXEMPLES DE RÉFÉRENCE - INSPIRATIONS

Grotte du Mas-d’Azil, Ariège
Olivier Weets architecte

Projet global de valorisation : 
Espace d’accueil et d’interprétation souterrain, visite théâtralisée
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SCÉNARIOS DE POSITIONNEMENT
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SCENARIOS DE POSITIONNEMENT - PRINCIPES DE CONCEPTION

La démarche d’élaboration de scénarios se confronte nécessairement à la question du 
périmètre du projet, à arbitrer en mobilisant plus ou moins les espaces du coteau et des 
grottes, des cours et des jardins, des bâtiments et d’une partie de la ville elle-même. 

L’ambition du projet se situe nécessairement entre :

- une limite basse – qui consisterait à retravailler exclusivement les outils et condi-
tions de la visite actuelle sans questionner ses conditions d’intégration dans l’en-
semble ; 

- et une version haute qui ambitionnerait de se mettre à la mesure de l’entité retrou-
vée « abbaye de Brantôme » et des espaces urbains qu’elle a largement contribué à 
former.

Les trois scénarios développés ici correspondent à trois prises de positions contrastées par 
rapport à cette question.

Ces diff érents scénarios comportent un « tronc commun » : sécurisation de la falaise, 
aménagements de sécurité et d’accessibilité, mise en lumière et en visite etc., et des parties 
spécifi ques, notamment pour ce qui concerne les incidences du projets sur les aff ectations 
actuelles des espaces à mobiliser. Une grille d’analyse commune aux trois scénarios permet 
de les comparer. Il n’est pas possible à ce stade et dans le cadre de notre étude d’en propo-
ser un « chiff rage » plus précis.

Validation et approfondissement

Cette réfl ection globale ouvre à divers questionnements qui ne ressortissent pas de notre 
mission de programmation mais seront à aborder, au moyen d’études spécifi ques, dans la 
feuille de route du projet, notamment : 

- sur l’économie générale du projet : perspectives de fréquentation, positionnement tari-
faire, opportunité d’un équipement de restauration ou d’hébergement dans le site  ;

- sur les enjeux organisationnels : quelle structure pour quel équipement touristique, cultu-
rel, muséal etc., compétences, moyens, prévisionnel d’exploitation etc. 

Suivant l’orientation privilégiée nous recommenderons au Maître d’ouvrage d’engager les 
études complémentaires pertinentes.

• Le scénario 1 s’aff ranchit des enjeux propres aux bâtiments ab-
batiaux, pour travailler exclusivement à la création d’une off re de 
visite attractive et cohérente du coteau et des grottes, dotée de 
moyens eff ectifs de son fonctionnement (accueil, services etc.). Les 
bâtiments ne sont pas concernés par les fl ux générés par la visite. 
Une partie de la cour pourrait même être exploitée indépendam-
ment.

Ce scénario est principalement orienté vers le public touristique 
estival, et donc marqué par une forte saisonnalité. 

• Le scénario 2 recherche une valorisation de l’entité « abbaye » 
à travers la visite de ses espaces troglodytiques et d’une par-
tie signifi cative de ses espaces bâtis. La visite et l’interprétation 
circulent dans les deux ensembles, unis autour d’une cour-jardin qui 
en constitue le liant. Ce scénario tend à inscrire l’abbaye de Bran-
tôme en tant que telle dans l’off re de visite du territoire. 

Il implique des animations estivales spécifi ques (spectacles, évé-
nements, nocturnes etc.) et un programme d’animation à l’année 
(expositions temporaires, ateliers pédagogiques) qui réduit les 
eff ets de saisonnalité et favorise l’appropriation du site par le public 
du territoire.

• Le scénario 3 recherche à installer la dynamique d’un projet cultu-
rel et patrimonial fort, à même de soutenir une requalifi cation 
complète des bâtiments et des espaces abbatiaux. Elle passe par 
une élévation de l’ambition et probablement du niveau de portage 
du projet, et l’ouverture à des activités et des partenariats élargis, 
notamment avec des opérateurs privés du tourisme.

A cette échelle, l’ambition du projet est à la fois d’aboutir l’inscrip-
tion de l’abbaye dans l’économie touristique de Brantôme, et de 
faire de l’abbaye un pôle culturel pérenne au bénéfi ce du territoire 
et de sa population.



La valorisation se concentre sur le parcours des grottes et du coteau. Elle s’aff ranchit des 
bâtiments abbatiaux par la création d’une infrastructure d’accueil semi-troglodytique au 
nord de l’église. La carrière «du Pressoir» est intégrée au projet : l’ensemble des grottes  
historiques de l’abbaye est ainsi reconstitué et mis en visite le long d’un «chemin sous la fa-
laise» qui retrouve tout son développement. La carrière moderne permet de proposer une 
séquence introductive consacrée à la géologie.

Le parcours suit une logique globalement chronologique du nord vers le sud. Chaque 
ensemble de cavités explore une thématique spécifi que, avec des moyens scénographiques 
attractifs et variés. L’interprétation du «construit» se déploie plutôt en extérieur le long du 
chemin sous falaise.

L’ascension à la Garenne permet un point de vue d’ensemble sur le site et de la ville, une 
synthèse de l’interpréétation et une vue privilégiée sur le clocher.

La cour n’est pas nécessairement accessible dans le cadre de la visite. Elle reste largement 
libre pour l’accueil d’événements en soirée (projections sur façade, rochers etc.). Un petit 
équipement de service peut intègrer un point de buvette-petite restauration.

Le musée Fernand-Desmoulin n’est pas maintenu dans ce scénario.
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Accueil visite, billetterie, services
Belvédère de la Garenne
Aire détente et spectacles
Accueil spectacles, offi  ce, régie

Aire des grottes mises en visite
Construction semi-troglodytique
Partie de bâtiment aff ectée au projet 
(hors administration)
Renfort des limites des cavités
Supports d’interprétation extérieurs

Géologie
Origines de l’abbaye
Galerie d’interprétation 
Grotte du Jugement
Eau et fontaines
Coteau de la Garenne
Jardin des rochers

Accès public principal
Accès événements en soirée 
Parcours de visite
Accès à la Garenne

A
B
C
D

1
2
3
4
5
6
7

Aires fonctionnelles Séquences de visite

SCÉNARIO 1

VISITER DESSUS-DESSOUS LE COTEAU DE L’ABBAYE

A

D

C

B

1

2

3

3

4

5
6

7
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• POSITIONNEMENT

• CLIENTÈLE CIBLE

• SAISONNALITÉ

• COMPLEXITÉ DE MISE EN ŒUVRE

• POSSIBILITÉ DE RENOUVELLEMENT

• FONCTIONNALITÉS A INTÉGRER

• NIVEAU D’INVESTISSEMENT

• PARTENARIATS POSSIBLES

• CONTRAINTES INDUITES

• LIMITES

TOURISME

FAMILLES, GROUPES ADULTES ET JEUNES
EXCURSIONNISTES

FORTE

MOYENNE

CONTRAINTE : RENOUVELLEMENT COMPLET DE LA SCÉNOGRAPHIE DE LA VISITE, DU 
SPECTACLE

ACCUEIL, BOUTIQUE, PETITE RESTAURATION

MOYEN A ÉLEVÉ

PARTENAIRES TERRITORIAUX - SUBVENTION MH PARTIELLE

LIBÉRATION DU PARKING VILLE

PAS DE VALORISATION DIRECTE DES BÂTIMENTS ABBATIAUX
PAS DE PLACE POUR LE MUSÉE FERNAND-DESMOULIN

SCÉNARIO 1

VISITER DESSUS-DESSOUS LE COTEAU DE L’ABBAYE



Le scénario réunit l’abbaye et les grottes en proposant une visite des principaux espaces 
des bâtiments abbatiaux, témoins de l’abbaye médiévale et moderne. Ces locaux, tous 
situés à RdC, sont mis en relation par une galerie restituée sur une partie de la façade sur 
cour, qui permet de conserver l’autonomie de l’escalier nord (dit Vauban).

L’accès des visiteurs s’eff ectue en façade principale vers la rivière. Les espaces mobilisés 
permettent de développer une séquence introductive consacrée à l’histoire de la ville et 
de l’abbaye, et d’intégrer un cabinet graphique consacré à l’œuvre de F. Desmoulin.

Le parcours des grottes est étendu à l’ancienne grotte du Pressoir. Chaque ensemble de 
cavités développe une thématique spécifi que avec des moyens scénographiques attractifs 
et variés.

La partie sud de la cour propose un jardin qui renforce la cohésion entre bâti et grottes 
et la continuité vers le jardin des rochers au sud. Il comprend une aire de détente et d’ac-
cueil d’événements en soirée. Il est associé à un petit équipement de service qui pourrait 
intégrer un point de buvette-petite restauration.

Des ateliers pédagogiques et des expositions temporaires sont proposés dans les étages

A

C
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Accueil visite, billetterie, services
Aire détente et spectacles
Accueil spectacles, offi  ce, régie
Gestion possible de l’accès aux étages 
depuis l’accueil

Aire des grottes mises en visite 
Renfort des entrées des cavités
Partie de bâtiment aff ectée au projet 
(à RdC)
Compléments possibles (avec ferme-
ture de la galerie O du cloître

Initiation, interprétation générale
Géologie et paysage
Origines de l’abbaye
Grotte du Jugement
Eau et fontaines
Jardin des rochers
Jardin des moines
Cabinet Fernand-Desmoulin

Accès public principal
Accès événements en soirée
Parcours de visite

A
B
C
a

1
2
3
4
5
6
7
8

Aires fonctionnelles Séquences de visite

SCÉNARIO 2

REDÉCOUVRIR L’ABBAYE BÂTIE ET SOUTERRAINE
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• POSITIONNEMENT

• CLIENTÈLE CIBLE

• SAISONNALITÉ

• COMPLEXITÉ DE MISE EN ŒUVRE

• POSSIBILITÉ DE RENOUVELLEMENT

• FONCTIONNALITÉS A INTÉGRER

• NIVEAU D’INVESTISSEMENT

• PARTENARIATS POSSIBLES

• CONTRAINTES INDUITES

• LIMITES

TOURISME, CULTURE

INDIVIDUELS, GROUPES ADULTES ET JEUNES
EXCURSIONNISTES, RÉSIDENTS

MOYENNE

MOYENNE

FORTE (EXPOSITIONS TEMPORAIRES, ATELIERS, ÉVÈNEMENTS)

ACCUEIL, BOUTIQUE, INTERPRÉTATION, PETITE RESTAURATION
ATELIERS D’ANIMATION, EXPOSITIONS TEMPORAIRES, CABINET F.-DESMOULIN

MOYEN A ÉLEVÉ

PARTENAIRES TERRITORIAUX - SUBVENTIONS MH

REDÉPLOIEMENT DES LOCAUX DE LA MAIRIE A RDC

VALORISATION LIMITÉE DU CLOÎTRE ET DU CLOCHER

SCÉNARIO 2

REDÉCOUVRIR L’ABBAYE BÂTIE ET SOUTERRAINE



L’établissement patrimonial, culturel, et touristique est porteur d’une off re multiple, dans 
un cadre largement «remembré», intègrant la cloître, la salle capitulaire, l’accès au clocher 
et à la Garenne. 

Les étages des bâtiments sont pleinement intégrés au projet (en gardant la possibilité 
d’une gestion modulée, et les capacités nécessaires à la mairie ou à des fonctions complé-
mentaires). Une partie des locaux accueille des expositions temporaires, des ateliers, des 
artistes en résidence, les invités de la saison culturelle, etc. La programmation culturelle  
dialogue avec l’œuvre de F. Desmoulin.

La cour elle-même est conçue comme un lieux de création et d’accueil d’œuvres en re-
lation avec le site et le monument. Ce positionnement culturel oriente également les choix 
médiatiques déployés dans les grottes. 

L’ambition s’étend vers la ville : le parvis est enrichi d’éléments d’interprétation, la cour 
nord requalifi ée met en valeur le chevet de l’église et la vitrine ouverte sur la visite des 
grottes. Le jardin de l’Abbé fait l’objet d’un projet de restauration qui ménage sa capacité 
d’accueil d’événements et de création, comme relais et vitrine de l’abbaye. 

L’importance accordée au projet peut permettre d’envisager la création d’une véritable 
off re de restauration, voire d’hébergement touristique associée à la valorisation cultu-
relle, avec partenariat privé. Elle peut s’étendre en extérieur dans la partie sud de la cour.

AC AAAAAAA
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Accueil visite, billetterie, services
Aire de création et de spectacles
Belvédère de la Garenne
Pôle restauration-hébergement

Aire des grottes mises en visite 
Renfort des entrées des cavités
Partie de bâtiment aff ectée au projet 
(à RdC)
Partie en délégation
Jardins de l’aire en visite
Autres jardins associés au projet

Initiation, interprétation générale
Géologie et paysage
Origines de l’abbaye
Grotte du Jugement
Eau et fontaines
Jardin des rochers

Accès public principal
Accès événements en soirée
Parcours de visite

A
B
C
D

1
2
3
4
5
6

Aires fonctionnelles Séquences de visite

SCÉNARIO 3 

EXPLORER L’OFFRE MULTIPLE D’UN ÉQUIPEMENT RAYONNANT
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• POSITIONNEMENT

• CLIENTÈLE CIBLE

• SAISONNALITÉ

• COMPLEXITÉ DE MISE EN ŒUVRE

• POSSIBILITÉ DE RENOUVELLEMENT

• FONCTIONNALITÉS A INTÉGRER

• NIVEAU D’INVESTISSEMENT

• PARTENARIATS POSSIBLES

• CONTRAINTES INDUITES

• LIMITES

CULTURE, TOURISME, ÉCONOMIE

INDIVIDUELS, GROUPES ADULTES
RÉSIDENTS, PUBLIC LOCAL ET RÉGIONAL

FAIBLE

FORTE

FORTE : CRÉATION, EXPOSITIONS TEMPORAIRES, ATELIERS, ÉVÈNEMENTS, JARDINS

ACCUEIL, BOUTIQUE, INTERPRÉTATION, RESTAURATION, HÉBERGEMENT 
ATELIERS DE CRÉATION, RÉSIDENCES ARTISTIQUES, EXPOSITIONS TEMPORAIRES

ÉLEVÉ

PARTENAIRES TERRITORIAUX - SUBVENTIONS MH - PARTENAIRES PRIVÉS - MÉCÉNAT

REDÉPLOIEMENT ÉLARGI DES AFFECTATIONS ACTUELLES

COHERENCE AVEC LES PUBLICS EXISTANTS

SCÉNARIO 3 

EXPLORER L’OFFRE MULTIPLE D’UN ÉQUIPEMENT RAYONNANT


