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Rappel du projet et ses 
objectifs



Le contexte

La Communauté de Communes Dronne et Belle a confié à la SEMIPER le 18 mai 2017, un mandat d’études

afin de poursuivre les efforts de valorisation de l’abbaye Saint-Pierre de Brantôme engagés jusqu’à

présent.

L’objectif initial du maître d’ouvrage est de concevoir et de réaliser des espaces communicants

avec un contenu plus ou moins complexe à transmettre à un public néophyte ou spécialisé dans un lieu

vaste, extérieur, à équiper d’outils de médiation et de mise en scène plus ou moins sophistiqués…

Le cadre général d’intervention doit permettre d’optimiser les conditions d’accueil de tous les types de

publics, et de favoriser le confort des visiteurs par une offre de services de qualité.

Les diverses études et rencontres, ont ainsi permis à la maîtrise d’ouvrage d’intégrer un certains

nombres de contraintes et adapter le projet (périmètre, programme,…)



Les objectifs et enjeux du projet

❖ Valorisation du parcours troglodytique

Le circuit de visite libre des vestiges troglodytiques de l’abbaye créé en 1990 (dit « Parcours troglodytique 

») mérite notamment d’être mieux valorisé afin d’accueillir davantage de visiteurs et ce, de façon toujours plus 

qualitative.

❖ Aménagement paysager de la Cour de l’Abbaye

Une intervention sur la cour de l’abbaye semble nécessaire, elle pourrait être aménagée en jardin (une

première étude d’aménagement de la Cour a été réalisée par un architecte du patrimoine en 2011 et une

étude pour l’éclairage a été menée par EDF).

L’étude doit permettre une mise en valeur du site et des monuments aux alentours de l’Abbaye : la Fontaine

St Sicaire, le Clocher, et autres points d’intérêt présents sur le site …



Les objectifs (suite)

❖ Mise en valeur du circuit touristique

Il est mis en avant l’absence d’une signalétique adaptée et cohérente pour valoriser le circuit et la visite du

site. Il est précisé que ¾ des visiteurs effectuent la visite seul et ne prennent pas la mesure des éléments

remarquables.

❖ Mise en accessibilité du site

Il est également mis en évidence la nécessaire mise en accessibilité du site à toutes les formes de

handicaps.

❖ Aménagement de l’accueil du site et création d’une boutique

L’Abbaye, lieu emblématique de la cité, n’est pourtant pas toujours identifiée comme site touristique ouvert à 

la visite ; il est ainsi envisagé de pouvoir aménager un lieu d’accueil et d’information.



Les objectifs (suite)

❖ Aménagement d’espaces muséographiques

Installé dans deux salles du rez-de-chaussée des bâtiments conventuels et accessible depuis la cour, le 

musée Fernand DESMOULIN conclut généralement la visite des vestiges ; celui-ci mériterait d’être 

reconfiguré afin d’exposer un plus grand nombre de ses œuvres. 

Il est également envisagé de créer un espace pédagogique.

❖ Aménagement d’un circuit le long du Bois de la Garenne 

La Commune, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du « Label Ville Fleurie » ne peut se permettre

d’envisager un aménagement qui viendrait bouleverser l’équilibre naturel du boisement. De plus, tout

abattage d’arbre pourrait avoir pour conséquence de rendre les falaises instables.



Le périmètre du projet

❖ L’aménagement du parcours troglodytique

❖ L’aménagement de la cour de l’ABBAYE et ses abords (église, cloître, fontaine Sicaire, espaces 

fonctionnels sous le surplomb rocheux au-dessus duquel est bâti le clocher, …) 

❖ Le remaniement du musée Fernand Desmoulins

❖ La création d’un lieu d’accueil et d’une boutique au sein de l’Abbaye



Le périmètre d’intervention

Aménagement du parcours troglodytique

Aménagement de la Cours de l’Abbaye

Remaniement du Musée Fernand Desmoulin

Création d’un lieu d’accueil et d’un espace boutique au sein de l’Abbaye



Synthèse des études



ALTEO



Les relevés topo et bâti (2018-2019)

Afin d’apporter les informations et les fonds de plan nécessaire à la bonne exécution de la mission du

CEREMA, un cabinet de géomètre a été missionné pour les missions suivantes :

- Levé topographique des falaises, des grottes et de la cour de l’Abbaye.

- Rendu 3D du levé topographique des falaises, des grottes et de la cour de l’Abbaye.

De plus, il a été jugé utile d’engager les missions complémentaires suivantes :

- Levé d’intérieur de l’Abbaye

- Rendu 3D du levé d’intérieur de l’Abbaye

Ces fichiers pourront être exploités ultérieurement afin de poursuivre les études architecturales

(programmation et conception) mais également à des fins d’exploitation touristique (promotion touristique,

visite virtuelle).



Les relevés topo et bâti : relevés complémentaires (2021)

Il a été convenu d’élargir le périmètre d’étude du projet et d’intégrer l’église et le presbytère conformément

aux attentes des services du patrimoine mais aussi pour une vision plus globale du projet en corrélation avec

la rénovation et l’aménagement de l’Abbaye

De plus, des études sur le parking, menées par la Mairie de Brantôme (propriétaire et gestionnaire du site)

amènent la Communauté des Communes à intégrer ce secteur au projet afin de se prémunir d’éventuels

désordres sur l’ensemble du parcours troglodytique.

A ce titre, de nouvelles missions ont été confié au Cabinet ALTEO

- Relevé de l’Eglise et du Clocher

- Relevé du Presbytère

- Relevé de la grotte du manège pour le CEREMA

- Relevé en profil de la grotte du manège



LE CEREMA 



La solidité du site 

La mise en sécurité des biens et des personnes passe par l’assurance de la solidité des éléments constitutifs 
des espaces troglodytiques ; toit des grottes, piliers, parois… et la protection des sentiers de visites contre les 
chutes des personnes et d’éventuels éléments de structures sur les visiteurs. 

A ce titre, le CEREMA / Département Laboratoire de BORDEAUX a été missionné à partir de 2018 afin de 
vérifier la stabilité des grottes et des falaises.

A la suite d’une visite préliminaire sur site le 31 août 2017 et avant d'envisager tout aménagement, le 
CEREMA a préconisé en octobre 2017 un état des lieux du site, soit une proposition d'étude préalable : 
risques géologiques du parcours troglodytique de l'Abbaye de BRANTÔME (G1-ES selon la norme NF P94-
500), comprenant :

- Une première identification d'éventuels désordres présentés par le site
- Une analyse de risque géotechnique par secteur et une proposition préliminaire de parades associées en 

collaboration avec l'INERIS (contrôle extérieur).



La solidité du site  - Étude préliminaire  2018

Déroulement de l’étude préliminaire du CEREMA et moyens spécifiques :

- Recherche bibliographique de janvier à mars 2018
- Levé des désordres en mars 2018
- Réunion d’avancement en Mairie en mai 2018 et présentation au COPIL en juin 2018
- Traitement de la problématique karstique depuis juin 2018
- Fin d’étude en septembre 2018

Moyens spécifiques :

- Amélioration de la caractérisation topographique du site par scanner 3D (hors karst) - Mission inclus au 
marché du géomètre également missionné sur le projet.

- Assistance du CDS24 pour le traitement de la problématique karstique (topographie)
- Convention d’assistance spéléologique approuvée par la Communauté des Communes Dronne et Belle 

en date du 19 juin 2018
- Visites avec COULEURS PERIGORD en charge des purges annuelles de la falaise (sécurisation 

annuelle)
- Reconnaissance géotechnique du massif pour l’évaluation de l’état général du toit des grottes et des 

structures portantes à l’aide du radar géologique du Laboratoire de BORDEAUX



La solidité du site (faisabilité 2019-2020)

A la suite de cette état des lieux, le CEREMA a mis en évidence des désordres et préconisée des niveaux 
d’action par secteur (priorisation de la sécurisation géotechnique).

En parallèle et dans l’attente de pouvoir engager des études Projet (G2-PRO) nécessaires à la définition des 
travaux sur les secteurs à risque et de lancer un marché de programmiste, le CEREMA a établi une 
proposition d’instrumentation pour la mise en œuvre d’une surveillance sur les secteurs les plus sensibles 
(2019-2020)

Le CEREMA a également fait part de son inquiétude sur la stabilité des grottes et falaises sur le secteur de la 
pisciculture ; ce secteur propriété de la Commune de Brantôme en Périgord a fait l’objet d’une seconde 
proposition de surveillance entre le CEREMA et la Commune (conjointe à l’opération 2019-2020).



La solidité du site (faisabilité)



La solidité du site : études complémentaires G2-PRO entre 2020 et 2022

Dans le prolongement du COPIL en date du 5 octobre 2020, le CEREMA a été missionné afin de mener une 
étude complémentaire sur la grotte du parking/Manège (phase préliminaire) et d’engager une G2 PRO sur 
l’ensemble du périmètre (nécessaire à la préparation des marchés travaux de sécurisation avec estimation 
financière). 

- étude G2-PRO de sécurisation géotechnique des grottes du parcours troglodytique actuel
- faisabilité G1-ES de la grotte du parking/Manège (secteur Mairie – Le Manège)
- étude G2-PRO de sécurisation géotechnique de la grotte du parking (secteur Mairie – Le Manège) 

Les reconnaissances géotechniques et géophysiques ont été mené en parallèle par l’entreprise TEMSOL 
(sondages des sols) et le Cerema (prélèvements de roches et essais de laboratoire, auscultations radar)

 

Objectifs mission G2 PRO :

o Réalisation de reconnaissance géotechnique 

o Dimensionnement des ouvrages géotechniques

o Approche quantitative et financière des préconisations/confortements de sécurisation



La solidité du site : études complémentaires G2-PRO entre 2020 et 2022

Plan des désordres



La solidité du site : études complémentaires G2-PRO entre 2020 et 2022

Plan des travaux



La solidité du site : études complémentaires G2-PRO entre 2020 et 2022

Les travaux de sécurisa$on

       Note de calculs (dimensionnement)  

Profil en travers géotechnique
 avec confortements



La solidité du site : études complémentaires G2-PRO entre 2020 et 2022

Les travaux de sécurisa$on

Proposition de sécurisation

Grotte du 
Jugement 
Dernier
(3 piliers)

Grotte du Vestiaire
(1 pilier + entrée)



Entrée de la Grotte du Manège
   (portique en béton projeté)

Sortie de la Grotte de la Pisciculture
   (portique/cintrage en béton projeté)



Entrée de la Grotte des Cheminées
       (portique en béton projeté)

Grotte du Colombier
          (3 piliers)



La solidité du site : 
études 
complémentaires G2-
PRO entre 2020 et 2022

Es$ma$on des travaux 
de sécurisa$on



HADES/EUGEE



Étude documentaire de l’Abbaye et archéologique des structures troglodytiques

L’opération s’est déroulée en plusieurs temps :

- Mai 2021 : traitement du relevé scanner réalisé par ALTEO afin d’en extraire la documentation nécessaire à

l’analyse de terrain

- Mai/Juin 2021 : étude historique menée en partie aux Archives départementales de la Dordogne

- Juillet 2021 : intervention archéologique sur le terrain, étude des structures troglodytiques et

enregistrement des différents aménagements

- Novembre/Mars 2021 : rédaction du rapport final d’intervention



L’étude documentaire

La relecture des archives disponibles n’a pas permis d’avancer sur les connaissances liées à l’origine de

l’abbaye, la disparition des archives de la communauté ne permettant d’accéder qu’à des copies de chartes

déjà étudiées.

La consultation des fonds conservés aux

Archives départementales et particulièrement

des registres d’état civil ou encore des actes

notariés nous a apporté :

- des informations sur les possessions de l’Abbaye sans pour autant pouvoir les situer précisément ;

- Des informations sur la vie du bourg et de ses habitants, sans apporter plus de précision quand à 

l’exploitation des carrières jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, date à partir de laquelle les occurrences deviennent 

plus nombreuses et nous permettent de restituer en partie cette activité.

La reprise des plans anciens confrontés aux nouvelles données acquises sur

le terrain a apporté de nouvelles précisions quand aux architectures et aux

fonctions des structures creusées du site.



L’étude archéologique de terrain

L’étude archéologique de terrain a consisté en :

- l’enregistrement de l’ensemble des structures creusées

présentes dans les cavités définies dans le cadre de cette

opération, à savoir sur une centaine de mètres de paroi ;

- l’analyse de la fonction des différents creusements (trous de

poutre, trous de piquets, planchers, cheminées, placards, cellules,

pigeonniers…) ;

- l’analyse de la fonction des différents espaces et la mise en

relation des parois afin de définir des ensembles cohérents ;

- la détermination d’une chronologie relative entre les différents

aménagements afin d’affiner la compréhension de la chronologie

globale du site.

Au total, 1 873 unités stratigraphiques et 1 169 entités

archéologiques ont été observées.

Des observations ont été menées dans les cavités voisines du site et

au niveau de la plateforme supérieure de la falaise afin d’effectuer des

comparaisons et de recenser d’éventuels aménagements.



Synthèse de l’étude archéologique et documentaire

L’architecture et la répartition des espaces

À l’achèvement de la phase

terrain :

- 14 ensembles distincts

ont pu être déterminés

- 2 types d’architecture ont

été observés :

- troglodytiques,

présentant seulement

la façade maçonnée

- semi-

troglodytiques,

présentant une

avancée maçonnée

Des propositions de

restitution sont présentées

dans le rapport final

d’opération.



Proposition de restitution du bâtiment 1, architecture semi-troglodytique 

Proposition de restitution des bâtiments 7 et 8, architectures troglodytiques 

La fonction des espaces

La confrontation des données de terrain aux plans anciens a permis de proposer différentes fonctions dans les cavités

observées : carrières, annexes de stockage ou artisanales (pigeonniers, forges ?, meunerie), habitat ou encore

religieuse.



Proposition de restitution du pigeonnier 

de l’espace 5

fonction artisanale

Pigeonnier troglodytique du château des Baux-de-Provence
Proposition de restitution du système de 

meunerie du bâtiment 9

Moulin du Basacle

(Diderot D’Alembert)

Bien que l’installation d’une partie des cavités soit située au sein de l’espace abbatial, peu

d’éléments religieux ont été identifiés au sein des cavités :

- les bas-reliefs, datés par l’iconographie des XVIe et XVIIe siècles

- les gravures de croix, notamment dans l’espace 5, à rattacher à une volonté d’afficher la foi

- la fontaine dite « fontaine du Sicaire » qui ne peut être directement associée à la pratique du

culte

- la niche en forme d’amande qui a pu accueillir une statuette

Ces différents éléments ne permettent pas d’affirmer la présence d’un lieu de culte dans les

espaces creusés de l’Abbaye, précédant la mise en place des bâtiments construits. Elle

témoignent du caractère occasionnel des manifestations liturgiques dans les cavités.

fonction religieuse



Quelques éléments chronologiques

D’un point de vue archéologique, aucun élément ne nous permet de faire remonter l’occupation de ce secteur au delà 

du milieu du XIe siècle, datation attribuée au clocher roman de l’église abbatiale :

- XIe siècle : mise en place de l’extraction en parallèle avec la construction du monument.

- Installation des pigeonniers dans les carrières ouvertes, dont la partie basse sert probablement de lieu de 

stockage. D’autres éléments comme les bâtiments 8 et 3 peuvent avoir fonctionné avec cet ensemble mais aucun 

élément datant ne nous permet pour l’instant de l’affirmer.

- XVe siècle : reconstruction de certains éléments maçonnés, agrandissement et creusements de nouvelles 

carrières. Mise en place de la fontaine.

- XVIe-XVIIe siècles : construction du logis abbatial, campagne de travaux d’embellissement, agrandissement des 

carrières. Les cavités sont utilisées à des fins de stockage et artisanales pour la plupart, certaines fonctionnent 

directement avec les bâtiments de l’Abbaye (bâtiment 14). Mise en place des bas reliefs.

- 1789 – 1880 : activité d’extraction intensive dans le secteur de l’Abbaye qui a probablement fait disparaître des 

éléments creusés.

- XXe siècle : mise en place de la pisciculture dans le bâtiment 1, aménagements liés au parcours de visite.



En guise de conclusion

Cette campagne, qui s’est déroulée sur une période de 8 jours avec une équipe de 2 archéologues marque les

prémices d’une étude archéologique, seule l’observation des parois ayant été réalisée.

Les sondages réalisés dans l’enceinte de l’abbaye lors des campagnes antérieures se limitaient à des

profondeurs ne permettant pas d’appréhender les niveaux de sol fonctionnant avec les espaces creusés.

Plusieurs investigations sont donc à envisager afin d’affiner la compréhension de certains espaces ainsi que

d’évaluer le niveau de circulation originel du site. Dans cette optique, une excavation pourrait être réalisée au

droit de la paroi sud, au pied de la cellule en partie enfouie par des niveaux de remblai. La réalisation d’une

observation au niveau de l’espace 8 permettrait de préciser sa fonction et sa chronologie, plusieurs états se

succédant, l’origine de certains aménagements comme la niche en forme d’amande ou la paroi voutée en

berceau pourrait être abordée. De même, un sondage effectué au niveau des aménagements de cheminée dans

les bâtiments 6 et 7 permettrait de préciser l’activité artisanale qui n’est mentionnée dans aucun des documents

historiques. Enfin, le curage de la fosse d’aisance située au sein de l’espace 14 confirmerait son utilisation en

tant que telle et nous renseignerait sur la vie quotidienne des moines au moment de son fonctionnement.

En règle générale, tous les travaux impactant le sous-sol du site nécessiteront une surveillance archéologique,

étant susceptibles de livrer des informations sur l’occupation pluriséculaire du site.



Les carrières et l’exploitation de la pierre

59 cavités d’époques et 
d’extension très diverses 
s’étendent sur 82 parcelles 
cadastrales, étirées sur 
environ 700 m au pied du 
coteau qui borde la rive 
droite de la Dronne.

Elles s’ordonnent en quatre 
secteurs géographiques.

Au nord de l’abbaye, de petites carrières 
sont occupées par des commerces ou 

masquées par des maisons.
Toutes sont d’origine ancienne. 

Ces deux vastes carrières ne font qu’un 

seul ensemble. La plus grande a subi des 

effondrements de grande ampleur au 

cours du XIXe siècle.

Elles présentent des phases de 

creusement représentatives des diverses 

méthodes d’exploitation depuis le bas 

Moyen Âge jusqu’au XIXe siècle.

Sur un front de 200 m, le domaine actuel 

de l’abbaye comporte des cavités de 

dimensions variées.

Toutes ont fait l’objet de plusieurs 

phases de creusement.

Deux types d’unités dans le secteur Sud :

• de petits volumes anciens, la 

plupart portant des marques 

d’aménagement semi-

troglodytique ;

• trois grandes carrières récentes 

(1830-1914), aux volumes 

géométriques maîtrisés.



Extraction moderne à la scie (fin XIXe siècle – 1914)Extraction manuelle au pic (XIXe siècle)

Méthodes d’extraction modernes

Grandes carrières 

du secteur sud

Manège

Les exploitations modernes se caractérisent par des galeries et piliers orthogonaux, un toit plan 

et de grande hauteur, l’homogénéité parfaite du module des blocs extraits. Elles sont 

documentées dans les archives. Elles comportent de nombreuses inscriptions pariétales.

À la fin du XIXe siècle apparaît une technique mixte utilisant le pic, la scie et la grande barre à 

mine. Cette technique était déjà pratiquée dans le nord-ouest du département (et en Charente).



Front de taille régulier

Parois inclinées

Méthodes d’extraction anciennes

Front de taille irrégulier

Les carrières anciennes (antérieures au XIXe siècle) présentent plusieurs faciès, qui peuvent coexister dans une même galerie, 

témoignant de l’histoire complexe de l’exploitation de la pierre.

Vestiaire

Vestiaire

Colombier



Vivier, 1e

Vivier, 2c

Vestiaire, 16b gauche et droite

La grande variété des fronts de taille - 1

Jugement, 17b

Salle Vivier Vivier Vivier Vivier Colombier Vestiaire Vestiaire Jugement

Station 1e 1g 2c 3b 1j 16b gauche 16b droite 17b

Largeur moyenne (m) 0,62 0,54 0,65 0,48 0,75 0,75 0,40 0,79

Hauteur moyenne rang sup.(m) 0,96 0,91 1,52 1,57 1,53 0,91 0,91 0,88

Hauteur moyenne 2ème rang (m) 1,00 0,92 0,50 1,00

Le module des blocs, relevé sur tous les fronts de taille, présente une grande diversité (ci-dessous).

La hauteur semble correspondre à deux "standards", autour d’1 m et 1,50 m.

La largeur est très variable, y compris sur un même front de taille.

L’habileté et le "professionnalisme" des ouvriers carriers était manifestement très variable.

Il est hasardeux de rechercher la "main" d’un même ouvrier sur plusieurs fronts de taille.



Pour arracher les blocs des rangs inférieurs, des emboitures 12 cm de 

largeur et 10 à 15 cm de profondeur sont pratiquées à la base du pic 

pour recevoir des coins plus puissants (ci-dessus).

Sur les fronts de taille verticaux, de petits coins laissent une empreinte 

de 4 à 8 cm de largeur et 7 à 12 cm de profondeur (ci-contre).

Vivier, 1e

Cabanon, 15c

Marque 
de coin

Ermitage, 2e

Les tranchées verticales pratiquées pour détourer les blocs à 

extraire sont de deux types, selon la trace laissée par le pic :

• un pic puissant actionné frontalement (gauche) ;

• deux à quatre longues passes d’un pic fin actionné 

verticalement ( droite).

La grande variété des fronts de taille - 2



Lorsqu’elles n’ont pas été emportées par un effondrement, les marques laissées 

par le pic au toit des galeries permettent de suivre l’évolution du creusement.

Ainsi, le couloir sous le clocher, conduisant au Manège, provenait initialement de 

l’angle nord du cloître. Il a ensuite été élargi en direction de la cour de l’abbaye.

Les traces au toit des galeries

Mur du 
Cloître

1
2



Molasse, Châteauneuf-sur-Isère (26)Faluns, Doué-la-Fontaine (49) Gypse, Vaux-sur-Seine (78) Catiches, Faches-Thumesnil (59) 

La question des parois inclinées

Ce type de paroi est abondant dans les carrières anciennes de Brantôme. Il s’agit de fronts de 

taille en fond de galerie (Colombier) ou dans des reprises d’exploitation latérales (le Vivier).

Manège

Axe de la 
galerie

Reprises 
latérales

Colombier Vivier

Ailleurs en France, 

les parois inclinées 

sont les parois 

latérales des 

galeries, induites 

par la qualité de la 

pierre et la 

recherche d’une 

forme de voûte.

Il résulte de nos observations que cette technique 

d’extraction soit la plus ancienne mise en œuvre à Brantôme.



Au toit, les passes 

successives, suivant 

l’avancement du front de 

taille.

Au sommet, le front de 

taille inachevé, avec les 

blocs irréguliers en cours 

d’extraction.

En-dessous, l’exploitation 

en gradins désordonnés.

Sur les faces des blocs et 

les tranchées, les marques 

d’outils et de coins.

Le Vestiaire, Un site exceptionnel

Un bloc vu d’au-dessus :

Les tranchées verticales 

(inachevées, le bloc supérieur 

a été incomplètement détaché)

Les emboitures des trois coins.

Vestiaire, 16c



Le bas de la colline a été amputé sur une 

vingtaine de mètres, soit par extraction de 

la pierre (traces d’outils apparentes sur 

tout le front rocheux), soit par des 

effondrements naturels. 

Le recul du pied de la colline



Le Vivier, 
chronologie 
des 
extractions

1. Une possible cavité naturelle
initiale (fissuration médiane,
écoulement d’eau)

2. Une première galerie
axiale

3. Des reprises latérales
de la galerie axiale

4. Des reprises localisées
ultérieures



La production de pierre à bâtir

La production est très excédentaire par rapport au besoin local.

La pierre produite :

La pierre mise en œuvre :

Les carriers de Brantôme au travail

Les archives

Une centaine de carriers ou tailleurs de pierre figurent dans les 
registres d’état-civil de la commune entre 1792 et 1902.

Les archives départementales ont livré 90 documents sur la période

1835-1930, concernant principalement :

• les nombreux désordres survenus dans les deux grandes carrières

voisines de l’église et susceptibles de la menacer ;

• les exploitations nouvelles dans le secteur Sud ;

• les aménagements induits par la création de la ligne de tramway.
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Effectif simultané

Carrier

Tailleur de p.

m² m³ tonnes

Carrières anciennes 16 485 65 940 118 692

Carrières modernes 10 954 65 724 118 303

Total 27 439 161 664 236 995

m³

Abbaye 3 400

Église 1 900

Bourg 25 000

Total 50 300
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APGO Architecture  & Patrimoine



Les études sanitaires et patrimoniales du bâtiment (2021)

Afin de vérifier l’état sanitaire du bâtiment, les Cabinets APGO, CECIBAT, ID BATIMENT et HISTOIRES DE

PIERRES ont été missionnés pour mener à bien les missions suivantes :

- Etat sanitaire sur l’ensemble des bâtiments monastiques

- Complément de documentation sur les travaux de restauration depuis 1840

- Diagnostic visuel du monument, observation en chronologie relative, sondages pour reconnaissance de

structures et calcul de portance, prélèvement de matériaux pour caractérisation et précisions sur les

pathologies

- Rapport et proposition de programme de restauration chiffré

Missions complémentaires suivant évolution du périmètre d’investigation :

- Recherches en archives sur travaux antérieurs à 1850

- Diagnostic général sur le clocher

Au-delà, des investigations complémentaires sur l’église ont été diligentées par la Commune sur conseil des

services du Patrimoine.



Les études sanitaires et patrimoniales du bâtiment (2021)

Un rendu intermédiaire de l’étape 1 de la mission Prise de connaissance et complément de documentation a

été remis en Mai 2021.

Divers sondages ont également été menés dans le bâtiment en Mai 2021.

L’expertise archéologique a été rendue en juin 2021. Celle-ci permet d’identifier les principaux enjeux en

matière de bâti en pointant les détails (sutures, arrachements, bouchages, décors, …) à même de fournir des

éléments de datation des grandes phases et d’identifier d’éventuels vestiges médiévaux au sein du bâti repris

lors des phases modernes.

Les recherches en archives sur les travaux antérieurs à 1850 (prestations inclues dans l’avenant) ont

également permis de retrouver d’anciens plans et d’affiner la datation de certaines modifications du bâti.

Un rendu intermédiaire de l’étape 2 a été fait en Octobre 2021, sur le diagnostic structurel et l’état sanitaire

général des bâtiments.



Les études sanitaires et patrimoniales du bâtiment (2021)

DIAGNOSTIC PATRIMONIAL : VOLET « ARCHIVES »

Recherches APGO

- Fonds Médiathèque de l’architecture et du Patrimoine – Site

Charenton-le-Pont

- Fonds DRAC – Site Bordeaux 33

- Fonds UDAP – Site Périgueux 24

- Fonds Archives Départementales 24

- Fonds archives de la commune

(document unique fourni mais pas de consultation sur place)

- Archives Nationales (site Paris et Pierrefitte-sur-Seine)

183 « fiches de dépouillement » 

Recensant l’intégralité des archives disponibles sur les fonds cités

Documents graphiques (plans, dessins, photographies), écrits, etc.

Certains plans « inédits » (plans de projets mauristes)



Les études sanitaires et patrimoniales du bâtiment (2021)

DIAGNOSTIC PATRIMONIAL : SYNTHESE VOLET « ARCHIVES »

Etude APGO

> Document rédigé et illustré sur l’historique complet de l’abbaye, de

son origine à nos jours.

> 5 planches de cartographie chronologique des interventions

de restauration et d’entretien depuis 1850

1. Période de 1850 à 1890

2. Période de 1903 à 1935

3. Période de 1950 à 1975

4. Période de 1977 à 1995

5. Période de 1998 à 2003

Code couleur en rapport avec l’emplacement des fonds d’archive :

D’après les fonds MAP
D’après les fonds DRAC 33
D’après les fonds UDAP 24



Les études sanitaires et patrimoniales du bâtiment (2021)

DIAGNOSTIC PATRIMONIAL : VOLET « ARCHEOLOGIE »

Etude de bâti David Souny

Bureau d’études Histoires de Pierres

- Description écrite, illustration de photographies annotées,

transcription des investigations sous la forme d’un phasage

schématique en chronologie relative.

L’étude remet au jour 

des vestiges médiévaux « oubliés »…

Baies romanes, archères-cannonières, mâchicoulis, etc…



Les études sanitaires et patrimoniales du bâtiment (2021)

DIAGNOSTIC SANITAIRE : VOLET « STRUCTURE »

Etude structurelle ID Bâtiment (et intervention d’une entreprise)

- Sondage exhaustif des planchers, sur l’ensemble du site.

- Etude des POUTRES et des SOLIVES

- Transcription des résultats (calculs de portance, plans de

repérages, etc.)

- Propositions de renforcements

L’étude montre de nombreux résultats insuffisants à la 

fois sur les poutres et les solives. 

Cette étude prend en compte les charges admissibles 

actuelles qui devront être revues en fonction de la 

programmation des divers espaces. 



Les études sanitaires et patrimoniales du bâtiment (2021)

DIAGNOSTIC SANITAIRE : VOLET « PATHOLOGIES INTERIEURE »

Etude APGO

- Tous les espaces intérieurs ont été répertoriés

- Localisation sur plan

- Fonction actuelle

- Surface

- Description (sols / murs / plafonds)

- Etat sanitaire systématique (sols / murs / plafonds)

- Note complémentaire (valeur patrimoniale, etc.)

- Synthèse des études structurelles

L’étude fait un état des lieux actuel exhaustif 

et relève les éventuelles problématiques.



Les études sanitaires et patrimoniales du bâtiment (2021)

DIAGNOSTIC SANITAIRE : VOLET « PATHOLOGIES INTERIEURE »

Etude APGO

- Synthèse des fiches de diagnostic intérieures

- Repérage des éléments patrimoniaux à conserver



Les études sanitaires et patrimoniales du bâtiment (2021)

DIAGNOSTIC SANITAIRE : VOLET « PATHOLOGIES EXTERIEURES »

Etude APGO

- Toutes les façades ont été répertoriées

- Pathologies des parements (remontées

capillaires, sels, desquamations, alvéolisations,

fractures, fissures, déjointoiements, etc.)

- Pathologies des menuiseries

- Pathologies des couvertures et des zingueries

(état correct, moyen, mauvais)

L’étude fait un état des lieux actuel exhaustif 

et relève les divers degrés d’urgence.



Les études sanitaires et patrimoniales du bâtiment (2021)

SYNTHESE ET ESTIMATION

Etude APGO et CECIBAT

- Synthèse de tous les désordres repérés (intérieur /

extérieur)

- Proposition de restauration et de reprises structurelles

- Chiffrage des travaux par chapitres (par façades et par

localisations intérieures)

Montant total de l’estimation des travaux :

3 153 520 €HT

Hors option (couvertures à + ou – 10 ans)

4 042 670 €HT

Compris option (couvertures à + ou – 10 ans)



Les études sanitaires et patrimoniales du bâtiment (2021)
EXTERIEURS

> Echafaudage / Maçonnerie / Pierre de taille / Couverture / Charpente / 
Menuiserie - Hors électricité et installations

Façade EST  818 810 €HT

Façades SUD, OUEST, NORD 222 520 €HT

Façade OUEST 510 510 €HT

Façades SUD et NORD 277 400 €HT

Presbytère OUEST 199 950 €HT

Presbytère EST 233 260 €HT

Travaux à + ou – 10 ans (Priorité 3 des couvertures) :

OPTION Arases : 24 300 €HT
OPTION Réfection des plombs : 45 000 €HT

OPTION Réfection des couvertures compris parapluie : 1 093 160 €HT

INTERIEURS

> Echafaudage / Maçonnerie / Pierre de taille / Menuiserie -
Hors électricité et installations

Escalier XIXème Sud : 100 150 €HT

Escalier Vauban : 103 720 €HT

Salles du Musée HORS reprises structurelles : 60 820 €HT

Réfectoire des moines : 24 730 €HT

Salle capitulaire : 19 410 €HT

Dortoir des moines HORS reprises structurelles : 113 200 €HT

Escalier du presbytère : 42 930 €HT

Reprises structurelles : 

RDC (Partie Sud depuis le pavillon SUD au musée) : 47 880 €HT
R+1 (Ensemble des planchers) : 232 940 €HT
R+2 (Ensemble des planchers) : 81 490 €HT



Le programme - Dangles architectes - CETRAC - Volga



Le pré programme (Mai 2021)

Le scénario retenu



Le programme technique détaillé (2021-2022)

Périmètres d’intervention



Le programme technique détaillé (2021-2022)

Composantes du programme



Le programme technique détaillé (2021-2022)

Composantes du programme



Le programme technique détaillé (2021-2022)

Parcours de visite



Le programme technique détaillé (2021-2022)

Schéma fonctionnel



Le programme technique détaillé (2021-2022)

Fiches espaces



Le programme technique détaillé (2021-2022)

Principes de faisabilité



Le programme technique détaillé (2021-2022)

Principes de faisabilité

LE PARCOURS DE LA GARENNE



Le programme technique détaillé (2021-2022)

Bilan des surfaces bâtiment



Estimation financière 

❖ Programme / Travaux de confortement du parcours troglodytique : 1 021 273,01 €HT

❖ Programme / Travaux cours et jardins : 483 300,00 €HT

❖ Espaces extérieurs jardins : 282 000,00 €HT

❖ Jardin du cloître et murets : 71 300,00 €HT 

❖ Travaux réseaux extérieurs : 130 000,00 €HT

❖ Programme / Travaux Patrimoniaux Bâtiment : 5 375 500,00 €HT

❖ Confortement planchers : 363 110,00 €HT

❖ Travaux galerie sur cour : 352 000 ,00 €HT

❖ Travaux intérieurs : 4 660 390,00 €HT

❖ Programme / Travaux scénographie intérieur / extérieur : 1 379 000,00 €HT

❖ Extérieur : 354 000,00 €HT

❖ Intérieur : 360 000,00 €HT

❖ Garenne : 665 000,00 €HT



MERCI DE VOTRE ATTENTION


