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En 1101, Robert d’Arbrissel, prédicateur aposto-
lique, et Pierre II, évêque de Poitiers, installent une 
première congrégation religieuse à Fontevraud, aux 
confins du diocèse de Poitiers. Dès le début, elle est 
constituée d’hommes et de femmes. À partir de 1106, 
plusieurs prieurés lui sont affiliés ; Fontevraud est 
ainsi placé à la tête d’un « ordre nouveau ». Bien que 
double, il est rapidement considéré comme essen-
tiellement féminin. L’originalité de cette institution 
bénédictine est dictée par des statuts visant à subor-
donner les communautés masculines à celles des 
femmes. À partir de 1115, l’ensemble des établisse-
ments est soumis à l’autorité d’une abbesse, Pétronille 
de Chemillé.

Depuis les années 1990, les fouilles et l’analyse 
des élévations menées par Daniel Prigent ont large-
ment renouvelé la connaissance de l’abbaye. Moins 
connus, les prieurés nécessitaient une étude compa-
rative. La prise en compte de la diversité des établis-
sements recensés a donné lieu à plusieurs tentatives 
de classification. Les résultats opposent tout d’abord 
prieurés doubles et prieurés simples. Les premiers 
se caractérisent par l’installation des communau-
tés féminines et masculines sur un même site, mais 
disposant de lieux de culte et de bâtiments d’habita-
tion séparés. Ils se distinguent des seconds, a priori 
occupés par une seule communauté ou, en tout 
cas, n’ayant qu’un lieu de culte. Deux définitions 
des monastères doubles sont exposées dans l’ou-
vrage Doppelklöster und andere Formen der Symbiose 
männlicher und weiblicher Religiosen im Mittelalter. 
Selon Michel Parisse, « si un monastère est déclaré 
masculin ou féminin en fonction du groupe qui se 
voue totalement au service de Dieu, Fontevraud est 
incontestablement un monastère féminin » (Parisse, 

1992, p. 147). Fontevraud est uniquement double 
en vertu de ses statuts : « Si le monastère n’était pas 
double, le règlement ne se préoccuperait que d’une 
seule communauté. » Malgré cela, l’auteur conclut : 
« L’illustration que donne cet ordre pour les monas-
tères doubles ne vaut véritablement que pour une 
période courte, celle de son fondateur ; le maintien 
postérieur est en grande partie illusoire » (ibid.). 
Paulette L’Hermite-Leclercq tente une définition 
des monastères doubles par la négative : « Ne sont 
des conditions suffisantes… » (L’Hermite-Leclercq, 
1992, p. 162). Elle aboutit ainsi à l’affirmation : « Il y 
a monastère double quand et aussi longtemps qu’un 
groupe d’hommes et un groupe de femmes, chacun 
individuellement lié par des vœux de religion, ont la 
volonté et les moyens de constituer juridiquement, 
économiquement et spirituellement une commu-
nauté de vie, et en ont obtenu l’autorisation de la 
hiérarchie séculière et régulière. » Dans les deux cas, 
l’architecture n’est pas prise en compte ; elle consti-
tue l’axe principal de nos recherches.

Initialement, le sujet m’a été proposé par 
Mme Claude Andrault-Schmitt et M. Luc Bourgeois 
pour l’obtention d’un diplôme d’études approfon-
dies présenté en 2004. Le potentiel de chacun des 
sites a pleinement justifié un investissement dans 
des recherches complémentaires, objet d’un docto-
rat. Le présent ouvrage correspond globalement 
aux volumes I et II de la thèse. Plusieurs modifica-
tions substantielles résultent d’un investissement 
supplémentaire de deux mois de recherche réalisés 
en 2014, dans le cadre d’un rattachement tempo-
raire au CESCM – UMR 7302 via le CNRS. En 
revanche le volume supplémentaire consacré aux 
notices de sites ne pouvait être publié in extenso, 
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d’autant que diverses opérations archéologiques en 
perspective ou achevées entraînent déjà la néces-
sité d’une réactualisation. À défaut, plusieurs 
articles assurent la divulgation des résultats dans 
différentes revues régionales ou thématiques. Les 
lecteurs peuvent déjà découvrir La Puye, Montazais 
et Tusson. Lors du colloque « Fontevraud et ses 
prieurés », Bénédicte Fillion-Braguet a enrichi les 
études de Lencloître et Villesalem par une apprécia-
tion inédite de la sculpture des églises des moniales. 
Didier Delhoume a présenté l’état des connais-
sances relatives au prieuré féminin de Tusson à l’is-
sue d’une campagne de numérisation 3D. J’ai pris 
le parti de présenter Montazais car ce site se révèle 
être la seule source d’information quant à la notion 
de bâtiments conventuels primitifs. 

La présentation des recherches est ici organisée 
en sept parties. Consacrée aux modalités de l’étude, 
la première dresse les limites du sujet et définit 
les problématiques. Dans la seconde, un état des 
sources et de la bibliographie présente la documen-
tation exploitée, ses intérêts et ses lacunes. En troi-
sième partie, l’élaboration du corpus de prieurés 
fait l’objet d’un développement intrinsèque, qui a 
l’ambition d’être pédagogique. Plusieurs sites sont 
présentés en exemple, sous la forme de notices très 
succinctes. Intitulée « Fontevraud et le diocèse de 
Poitiers », une quatrième partie tente de restituer le 
cadre historique de la création et de l’essor des prieu-
rés fontevristes. Le contenu n’est pas une synthèse du 
travail de Jean-Marc Bienvenu (Bienvenu, 1980). Au 
contraire, il s’en affranchit par des chapitres rassem-
blant des informations plus spécifiques au mona-
chisme féminin, au rôle des évêques, ou encore à 
l’introduction des ordres nouveaux dans le diocèse 
de Poitiers. De même, en partant du constat que 
les relations avec les « puissances laïques 1 », maison 
d’Anjou et Capétiens, présentent peu de perti-
nence au regard des prieurés, le sujet est élargi aux 
autres seigneurs et membres de la petite aristocratie 
poitevine. Enfin, deux chapitres sont consacrés aux 
sources relatives au processus d’implantation d’un 
prieuré : le choix du site, les premiers aménagements 
ou encore les acteurs des chantiers de construction. 
La cinquième partie expose les différentes caractéris-
tiques des prieurés doubles. Dans les deux cas, fémi-
nin et masculin, les contextes environnementaux, 

la disposition des bâtiments et l’organisation des 
espaces constituent un socle pour les développe-
ments suivants. Ensuite, chaque entité spatiale est 
définie. Dans cette partie analytique, il faut souli-
gner notre dette envers plusieurs ouvrages de réfé-
rence qui ont inspiré l’organisation des chapitres. 
À titre d’exemple, celui intitulé « Caractéristiques 
des élévations » suit l’ordre des entités architectu-
rales décrites dans Architecture, méthode et vocabu-
laire de Jean-Marie Pérouse de Montclos (Pérouse de 
Montclos, 1974). Des ajustements sont néanmoins 
nécessaires, car dans notre cas il n’est pas pertinent 
de traiter des sols à la suite des fondations puisque 
l’installation d’un plancher ou d’un dallage intervient 
après le gros œuvre dans la réalisation d’un chantier. 
Sur la question, la maîtrise du vocabulaire architec-
tural est sans aucun doute la plus grande difficulté 
rencontrée. La description de l’architecture religieuse 
nécessite l’emploi de termes spécifiques écartant 
toute ambiguïté. Par exemple, la pratique répandue 
de désigner l’extrémité orientale de l’église comme 
étant le « chœur » a dû être exclue. Le chœur est la 
partie de l’église où se tiennent les chantres ou les 
clercs qui chantent l’office. Dans le cas des prieurés 
féminins, le chœur est surtout le lieu d’assemblée des 
moniales. Il est alors localisé dans la nef. La partie 
orientale où se trouve l’autel sera désignée sous le 
nom de sanctuaire. Le terme presbyterium désigne 
un espace situé derrière le maître-autel. Il est donc 
rarement utilisable à bon escient. Dans la plupart des 
cas, le vocabulaire utilisé fait référence à l’ouvrage de 
Jean-Marie Pérouse de Montclos. La sixième partie se 
rapporte aux caractéristiques primitives des prieurés 
simples. Un premier chapitre revient nécessairement 
sur cette notion de « prieuré simple ». Les construc-
tions sont abordées après un exposé sur les conditions 
d’implantation et le statut des occupants. Enfin, la 
septième partie traite de l’évolution des prieurés 
doubles jusqu’à leur saisie révolutionnaire comme 
Biens nationaux. Au fil des siècles, les diverses phases 
de transformations, destructions et reconstructions 
sont considérées en fonction des principaux évène-
ments historiques : guerre de Cent Ans, réforme 
de l’ordre de Fontevraud, guerres de Religion… 
L’ouvrage s’achève par un bilan des connaissances 
acquises mais surtout par de nouvelles perspectives 
de recherche.

NOTES
1. Termes de l’intitulé de la 3e partie (BIENVENU, 

1980).
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