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La celle grandmontaine de Fontcreuse (16)

Les frères se sont installés dans un vallon, où abondent les sources, à 2 km au sud de Saint-Coutant.
Le site est un ensemble karstique, avec Dolines. A deux cents mètres à l’ouest une fontaine
résurgente, à trois mètres du niveau du sol, coule dans un grand bassin, lavoir du village, se perd dans
un boyau et réapparaît dans une nouvelle résurgence, où se trouve un puits monolithe. Un autre
ruisseau longe le domaine. A huit cents mètres du village, en haut de la colline on trouve un autre
bassin.

Distant d'à peine un kilomètre à travers bois la digue de l'étang de Jougrée en pierres appareillées
rappelle la technique grandmontaine de Badeix, entre autres.

Malgré la toiture moderne, et les dépendances, l'église est parfaitement reconnaissable. La façade
ouest, de 8.80m est percée d'une haute fenêtre ébrasée, en plein cintre, qui mesure 1.90m dans sa plus
grande largeur et ensuite 0.75m. Dans le mur sud s'ouvrait la porte des fidèles, de l.60m de large;
maintenant murée, ses moulures sont difficilement visibles1. Les voussures à double tore, quart de
rond, et rond se retrouvent à la porte des moines. L’arc de décharge du parement a disparu. Son profil
ressemble à un portail limousin.

L’église mesurait 28.80m de long. La nef sert d’étable, un grenier la divise à mi-hauteur. Le long de
l'ancien cloître, un entablement biseauté apporte la touche de finition. On pénètre dans l'église depuis
l'ancien cloître; par me porte en plein cintre, à deux voussures. Il faut noter, que les moulures des
portes regardent l'extérieur. Aucune décoration dans la nef, si ce n'est, dans le grenier le cordon en
quart de rond et le départ de la voûte. On peut observer la stéréotomie soignée dans toute l'élévation.
Le tailleur de pierres débitait dans la masse les blocs parallélépipédiques: la taille layée, caractérisée
par la régularité des coups, en est la preuve2. D’autres moellons témoignent de la taille brochée,
presque semblable; les coups plus rapprochés provoquent des sillons parallèles. Le départ de voûte est
monté en petites pierres moins bien dégauchie. Le bourrage consiste en un mélange de silex et
d’argile.

De l'étable, où il ne reste aucune crédence, on a accès à la partie de la nef proche du chœur,
transformée un temps en logement avec cheminée et niche. Le mur est se trouve à l'entrée du chœur.
L'effondrement s'est produit à la partie faible de la construction, la jonction, marquée par un
élargissement. Les affleurements permettent de mesurer: le chevet faisait 5.20m de long sur 6.60m de
large, alors que l'église mesure 6.03 m de large. Des dalles calcaires, régulières du pavage sont encore
en place. Le mortier du bourrage est un sable grossier mêlé de quartz. Tout indique que l'abside était
en hémicycle. Sur les murs nord et sud, les corbeaux témoignent de l'existence de l'appentis du cloître
et du portique.

A l'angle de la porte des moines reste un départ d'arc du passage. En 1955, on a reconstruit sur les
bases des murs du bâtiment du chapitre. L'arrachement sud de la voûte de la "sacristie" est visible
dans l'étable. A l'étage, un entablement biseauté portait le plafond, (poutre et plancher) du grenier. On
a remonté une fenêtre, très largement ébrasée, dans une pièce est, située au bout du grenier, dans la
partie transformée en habitation avec cheminée. Elle vient probablement du dortoir.

Le bâtiment parallèle à l'église a lui aussi disparu, les substructures subsistent, de même que quelques
assises de la cuisine et du bâtiment des hôtes. Dans la laiterie moderne le placard et la porte murée
présentent deux arcs romans en plein cintre aux claveaux soigneusement appareillés. Des marches

                                                       
1 Elle se superposent sur celle d’Etricor.
2 Bessac (Jean-Claude), "L'outillage traditionnel du tailleur de pierre de l'Antiquité à nos jours", Revue
archéologique de Narbonaise, supplément 14, CNRS, 1987, p.17-21.
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descendaient dans la cuisine. Les propriétaires se souviennent que les gens venaient faire leurs
dévotions devant ces niches.

De l'autre côté du chemin communal, la maison a des soubassements médiévaux. On peut noter les
murs très épais et une fenêtre ébrasée. C'est au coin du chemin de la fontaine que l'on peut deviner le
socle en pierre qui supportait une croix.

Fontcreuse appartenait au diocèse de Poitiers, et à la Visitation du Poitou, ce qui explique son
rattachement à la Quarte (79) en 1317. On ne connaît pas sa date de fondation; cependant, Guibert y
signale un miracle lors de la canonisation d'Etienne de Muret3. Elle comptait quatre religieux en 1295
et payait 40 sols à Grandmont. En 1613, elle ne payait que 24 livres au prieur4.

Beauchet-Filleau appelle la celle Fontecrozo, de même que Nanglard. Il précise qu'elle est
mentionnée jusqu'au milieu du XIV e siècle. Le patron était saint Gilles5. Une voie ancienne, chemin
saunier encore par endroits pavé, qui va de Manot à Ruffec, passe près de Fontcreuse.6

✟

                                                       
3 En 1189. Lecler (Abbé), "Histoire de l'Abbaye de Grandmont" Bulletin de la Société Archéologique et
Historique du Limousin, 1911, ch. III , p. 428: "Au monastère de Font-Creuse, en Poitou, un morceau de la table
dont saint Etienne s'était servi  à Muret et que le procureur de cette maison, nommé Amelius de la Croisille,
avait obtenu à force de prières pendant qu'il était au chapitre général tenu pendant la cérémonie de la
translation,  ce morceau de bois, dis-je, que Gérard David lui avait apporté, renfermé dans un coffre fut
préservé des flammes, quoiqu'elles consumassent tout ce qui l'enveloppait et l'entourait. Depuis ce temps, l'eau
dans laquelle on faisait tremper cette relique guérissait beaucoup de malades; le procureur même du couvent
fut délivré de la fièvre dès qu'il en bu."
4 Guibert (Louis), "Destruction de l'Ordre et de l'abbaye de Grandmont",  Société archéologique et historique
du Limousin t. XXV, 1877, p. 251.
Gaborit (J.R.), L'architecture de l'Ordre de Grandmont, thèse de l'école des chartes, Paris, 1963, p. 364.
Beauchet-Filleau (H.), Pouillé du diocèse de Poitiers, Poitiers, 1868, p.433.
Nanglard (Abbé), Pouillé du diocèse d'Angoulême, 1900. t.3, p. 268.
5 L'abbé Crémault a fait un compte rendu de sa visite qu'il a envoyé à l'abbé Terre à Avallon, en 1955. Il donne
des légendes qui courent sur les lieux: des lignes de tranchées dans les bois, exécutées pendant la guerre de Cent
Ans, voir ci-dessous pour la ville ruinée.
6 Bastide (de la), "Les voies romaines et Mérovingiennes dans le département de la Charente", Société
archéologique et historique de la Charente, 1921, t. XII , p. 61.
Une monographie locale écrite par un instituteur de Saint-Coutant en 1934, dans Etudes Locales de la Charente,
parlait de la "ville" de Fontcreuse qui s'étendait jusqu'à la Péruse à 15km. Cette expression est employée pour
désigner la franchise. Cela s'est produit en 1661 où le commissaire de la Généralité de Moulins voulut imposer
l'abbaye de Grandmont et les habitants. Une requête adressée au roi rappela la confirmation des privilèges, et le
fait que Grandmont, malgré la franchise n'était pas une ville. Grassière (Paul-Bcrtrand de la), Messieurs de
Monneron. Mousquetaires du roi et l'abbaye de Grandmont,  Limoges, 1979, p. 32.
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