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ABBAYE BENEDICTINE SAINT-PIERRE
VIIIe – XVIe siècles

Abbaye bénédictine 
Saint-Pierre de 
Brantôme.



LE CANAL, SOURCE DE VIE DE BRANTÔME _ Dans ce village de Dordogne coule une petite rivière au charme indiscutable, la Dronne, qui n’est pas à priori navigable, car profonde par endroit de 40 cm, mais certains 
bateaux peuvent passer.  Construit par des Bénédictins au XVIe siècle, le canal de Brantôme s’étend sur 600 m et les croisières pour touristes poursuivent leur route sur la rivière.  Au VIIIe siècle, les moines fondent 
une abbaye à Brantôme, leur nombre varie de 8 à 40 jusqu’à la Révolution ; dès le XIe siècle, à cause d’une source miraculeuse, les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle s’y arrêtent pour guérir stérilité et 
maladies infantiles, ou se recueillir devant la relique de Saint-Sicaire.  On voit encore des maisons du XVIe et XVIIe siècle, ainsi que les ruines d’un immense moulin, et à ses pieds, celles d’un hôtel conçu en 1930, 
mais jamais terminé à cause de la guerre. Visitant le village en 1913, le Président Poincaré le baptisa pour la première fois, « La Venise du Périgord ». Posé sur l’eau comme sa vénérable cousine vénitienne, le village 
est copieusement arrosé à l’automne et au printemps. Lors de la grande crue de 1944, les dernières murailles du Jardin des Moines ont été emportées. Depuis plusieurs années le volume des précipitations s’est 
réduit significativement, les étés sont chauds et secs et l’arrière-saison douce et ensoleillée se prolonge de plus en plus longtemps. 
Source :  http://www.ville-brantome.fr/





L'abbaye de Brantôme a été construite dans un site verdoyant, au pied d'une falaise en croissant surmonté d'un écrin boisé, au bord d'une rivière, la Dronne, qui entoure la cité médiévale et la protège des vents 
dominants. Dès le VIIIe siècle, les moines bénédictins ont vécu en troglodytes, la falaise fournissant abris et matière première de qualité pour la construction. La tradition veut que ce soit Charlemagne qui consacra 
l'abbaye en y déposant les reliques d'un enfant martyr, Sicaire , l’un des Saints Innocents. Deux panneaux de bois doré datant du XVIIe siècle, dans le chœur de l'église, illustrent la donation et le massacre. L’abbé de 
Brantôme était présent au Concile d'Aix-la-Chapelle de 817, convoqué par Charlemagne afin de réformer la vie monastique de son empire. De ce premier monastère rien ne subsiste : ravagée à deux reprises par les 
incursions normandes, la première abbaye a été détruite par les Vikings en 848 et en 857.  Vers l’an 900, Bernard, comte de Périgord, rend à leur destination les biens de l’abbaye de Brantôme qu'il a hérités  de son 
père. Les moines reconstruisent petit à petit un nouveau monastère et l’abbaye retrouve une certaine prospérité à partir du Xe siècle. C'est l'époque de la construction du clocher campanile à gables de style roman 
limousin (XIe siècle).  Grimoard, abbé de Brantôme, est nommé évêque d’Angoulême en 991. Conserva le titre abbatial de Brantôme,  il peut construire la cathédrale d’Angoulême, consacrée en 1017, en partie 
grâce aux revenus qui lui viennent de l’abbaye.  Source : Wikipedia



Au début du nouveau millénaire, la discipline monastique à Brantôme s’est relâchée. Elie, comte de Périgord, cède ses droits sur Brantôme à l’abbé de la Chaise-Dieu en 1080. Ce changement amène la réforme de 
la communauté, la délivre du pouvoir laïque et donne un nouvel essor à l'abbaye, qui va se poursuivre durant les XIIe et XIIIe siècles. La cité prospère devient une étape pour les pèlerins en route vers Compostelle. 
En partie détruits par les guerres franco-anglaises, les édifices religieux sont reconstruits à la Renaissance.  La guerre de Cent Ans cause les plus grands dommages : dévastée par les troupes de Raimond II de 
Montaut, seigneur de Mussidan en 1382, l’abbaye est restaurée avant d’être transformée par les Anglais en une sorte de château fort en 1404. L’église abbatiale, détruite, n’est restaurée qu’en 1465, et le cloître 
rebâti en 1480.  En 1501, alors que la communauté ne compte que 13 religieux, l’élection abbatiale crée la division avec la nomination de deux abbés… La crise, qui dure trois ans, se termine par la cession de 
l’abbatiat au cardinal d’Albret, premier abbé commendataire ;  à sa mort en 1520, de nouveaux désordres éclatent et cinq prétendants se disputent la crosse pendant 18 ans !   En 1538, Pierre de Mareuil, évêque de 
Lavaur, est reconnu comme abbé, il s’efforce de rétablir la vie monastique et la paix dans son abbaye. Il rattache Brantôme à la congrégation de Chezal-Benoît. L’incorporation est complète en 1559 et cinq ans plus 
tard la communauté compte 37 religieux. L’abbaye conserve ses abbés commendataires dont le plus illustre, le mémorialiste Pierre de Bourdeille, est connu sous le nom de Brantôme (abbé de 1558 à 1614). Son 
abbatiat sauve l’abbaye pendant les guerres de religion. En 1636 l’abbaye,  alors dans une situation morale et matérielle déplorable, s’unit à la congrégation de Saint-Maur. Les mauristes restaurent les bâtiments. 
Lors de l’édit de 1768, Brantôme ne compte plus que huit religieux.   Source :  https://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_Saint-Pierre_de_Brantôme







BATIMENTS CONVENTUELS _ Cour intérieure : les bâtiments conventuels abritent aujourd'hui le Musée Fernand Desmoulin et des salles d'exposition.



LE CLOCHER DE L’ABBATIALE

LE CLOCHER _ Le clocher de l’église abbatiale de Brantôme, daté du XIe siècle, compte parmi les plus vieux clochers campaniles de France. Il a la particularité d’être un édifice indépendant, bâti sur un surplomb
rocheux de 12 mètres de haut contre lequel l’église est construite. Son architecture, caractéristique du style roman qui fleurit dans la région du Limousin, inclut l’emploi de gâbles couronnant les baies et par une 
superposition de quatre étages en retrait. Sa pointe est coiffée par une pyramide de pierre quadrangulaire.
Source :   http://www.perigord-dronne-belle.fr/ (texte et images)









ABBATIALE SAINT-PIERRE DE BRANTÔME

EGLISE ABBATIALE _ Edifice du XVe siècle, de plan rectangulaire composé de trois travées, deux pour la nef et une pour le chœur, reconstruit à la suite de la guerre de Cent Ans. L’ensemble est coiffé de trois voûtes 
angevines présentant un profil très bombé. L’église est placée sous le double vocable de saint Pierre et saint Sicaire, l’un des Saints Innocents de Bethléem tué sur ordre du roi Hérode d’après l’Evangile selon saint 
Matthieu, dont un fragment de relique est précieusement conservé au sein de l’église dans une élégante châsse. Ci-dessus, à gauche, une sculpture représentant le « Massacre des Innocents » (Wikipedia).  
Restauration par l’architecte Paul Abadie (1812-1884)   et  classement MH au XIXe siècle.    Source :   http://www.perigord-dronne-belle.fr/ 



EGLISE ABBATIALE _ A la base du chevet de l’église, sur le côté gauche, on distingue un bas-relief très abimé, peut-être saint Pierre.   



LES GROTTES DE BRANTÔME

LES GROTTES _ Ce sont les vestiges du premier monastère bénédictin de Brantôme (VIIIe siècle) creusé dans la falaise calcaire en partie dissimulée par les bâtiments conventuels : le chauffoir et le lavoir des moines, 
le moulin abbatial, le pigeonnier troglodytique, la « Fontaine du rocher » vouée à saint Sicaire et toujours vénérée pour ses vertus sur la fécondité.
Source :   http://www.perigord-dronne-belle.fr/ (texte et images)



LES GROTTES _ La grotte du Jugement Dernier, aménagée au XVe siècle, baigne dans une atmosphère mystérieuse. Sur l’une des parois, une crucifixion d'inspiration italienne témoigne de la spiritualité qui a animé 
pendant un millénaire la communauté des moines de Brantôme.
Source :   https://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_Saint-Pierre_de_Brantôme



LES GROTTES _ La grotte du Jugement Dernier, aménagée au XVe siècle, baigne dans une atmosphère mystérieuse. Le décor inclut un énigmatique « triomphe de la mort ».
Au-dessus du bas-relief monumental, a été creusé le pigeonnier troglodytique.
Source :   https://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_Saint-Pierre_de_Brantôme











LE PONT  COUDÉ_ Le pont coudé fut classé MH par arrêté du 13 janvier 1912. 









LA FONTAINE MÉDICIS_ Elle a été inscrite aux Monuments Historiques en 1931.





LE MOULIN DE L’ABBAYE _ L’ancien moulin fait désormais partie des Relais et Châteaux :   https://www.relaischateaux.com/fr/france/moulin-dordogne-brantome-en-perigord



EAU CALME - EAU VIVE _ S’il existe un paradis pour les canards, il doit ressembler à Brantôme …  Interrogées, ces deux dames colvert (Anas platyrhynchos) confirmeraient probablement. 



BRANTÔME, ENTRE LA PIERRE ET L’EAU _ Reflets de l’Abbaye dans l’eau de cette fontaine, un symbole de la paix revenue depuis longtemps :  les  changements de 
main à plusieurs reprises pendant la guerre de 100 ans, entre Anglais et Français  sont un lointain souvenir,  et les sujets de Sa Majesté, très amoureux des vieilles 
pierres, sont très présents dans cette belle région de France.



BRANTÔME,  l’Abbaye Saint-Pierre de Brantôme (VIIIe – XVIe siècles), Dordogne
Visite effectuée le 12 août 2014

Cette ancienne abbaye bénédictine fondée en 769 par Charlemagne dans le diocèse de Périgueux fut supprimée à la Révolution.  De nos jours, subsistent l’église abbatiale (XIe-XIIIe siècles), une 
partie du cloître (XIVe) et les bâtiments conventuels (XVIIIe), qui abritent deux musées municipaux ainsi que l'hôtel de ville de Brantôme.

L'église abbatiale a été classée « monument historique » dès 1840, le pavillon dit du « Corps de garde » (ou « pavillon Renaissance ») et la tour ronde dépendant de l'ancienne abbaye l'ont été par 
arrêté du 2 mars 1891, le pont coudé et trois reposoirs datant de la Renaissance, situés dans l'ancienne abbaye le furent par arrêté du 13 janvier 1912, le cloître du XIVe siècle, les salles du rez-de-
chaussée donnant sur le cloître, les façades et toitures, charpentes et escalier intérieur du bâtiment monastique du XVIIe siècle ne furent classés qu'en 1957 (arrêté du 19 février 1957).

La fontaine Médicis a été inscrite aux monuments historiques en 1931. Les grottes de l'abbaye ainsi que son jardin et le moulin (devenu un restaurant) sont inscrits depuis 1957
Source :   https://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_Saint-Pierre_de_Brantôme
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