
Département : Charente Edifice : Couvent des Minimes

Commune : AUBETERRE Propriétaire : Maison de retraite

Mesure de protection proposée : I.S.M.H. du couvent, façades et
toitures, de la chapelle en totalité.

Intérêt historique et archéologique :

La vicomte d'Aubeterre, érigée en marquisat au début du XVIIe
passa des Castillon aux Bouchard alliés au XVIe aux d'Esparbès
de Lussan.

En 1617, Hippolyte Bouchard et François d'Esparbès de Lussan
fondèrent le couvent des Minimes de Notre-Dame de l'Assomption
pour servir de sépulture à leur famille (Cf. statues en marbre
de Simon Van Canfort), et d'établissement d'enseignement pour
le marquisat, la première pierre de la chapelle fut posée le 15
août 1617. Les nouveaux religieux s'installèrent en 1626. Ils
reçurent également l'hôpital auparavant tenu par les Cordeliers
et le cédèrent en 1742 aux religieuses de Ste-Marthe.

Depuis la Révolution, le couvent fut affecté à divers usages :
école libre, gendarmerie, mairie puis hospice en 1960.

Les bâtiments forment un quadrilatère à deux niveaux sur
soubassement entourant une aire de cloître, appuyé contre la
chapelle qui forme l'aile Ouest. Les élévations Nord et Est de
même que 1'ensemble du couvent ont été passablement perturbées
par des aménagements successifs. Cependant, une bretèche, des
baies XVHIe, un portail XVII ornent les façades Est et Sud.

Le rez-de-chaussée est composé de salles voûtées. Le cloître
est ponctué d'arcatures, la chapelle est ornée d'un beau
retable en pierre blanche (classé O.M. en 1975) et de voûtes
sur croisées d'ogives. Elle a été divisée en deux par un mur.
Elle était appuyée de chapelles latérales donnant à l'Ouest.

Motivation de la proposition de protection-—;

Le couvent d'Àubeterre va être aménagé en maison de retraite.
Ce projet prévoit un bouleversement total de l'espace et un
agrandissement des locaux mis aux normes d'hygiène. Après
concertations entre le service, la mairie, la D.D.E. et
l'A.B.F., il semble que diverses prescriptions inhérentes à la
préservation maximale des parties anciennes devraient être
prises en compte après une I.S.M.H. des bâtiments.



Département : -Charente Commune : -Aubeterre-sur-Dronna-

Monument : Couvent-des Minimes

Adresse ou situation exacte : ..le.Bpurg,..seçt... A.B,..parc J33.et..l.?.2

Utilisation actuelle : ..mais.Qn..de..r.e.trâite

Propriétaire : ..H.QSpice...d'Auheter.re..

Adresse : W.em...

Occupant :

Nature et étendue de la protection : JA5.,MAH»..£t.Jpitures*.^
rez-de-chaussée en totalité

Le propriétaire consentirait-il au classement éventuel? : noa

Époques de construction : .

Travaux :

Réparation à prévoir d'urgence :

Estimation (au besoin sommaire) de ces réparations

Crédit d'entretien nécessaire :

N.B. — Les trois renseignements précédents devront être fournis par l'Architecte des Bâti menu de France ou éventuellement par
l'Architecte en chef des Monuments historiques.

Renseignements bibliographiques :

cf-.en..annexe

Documents graphiques et photographiques anciens connus



Matériaux de construction :

pierre de taille (calcaire)

.co.UYer.tur.e...en.. tuile, .creuse.

Historique :

Description sommaire ;

Date :

NE RIEN COLLER SUR CETTE FICHE
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Déterre
juvent des Minimes

HISTORIQUE

Le Château d'Aubeterre, aujourd'hui en ruines (poterne, logis,
chapelle, vestiges de l'enceinte Est et tour Saint Jean ISMH 01 mars
1973), se dressait au dessus d'une haute colline de craie blanche dont les
parois creusées abritent la célèbre église troglodytique Saint-Jean (CLMH
03 septembre 1912).

Une deuxième église construite au Xlle siècle fut à l'origine,
une abbaye bénédictine puis devint le siège du chapitre régulier de Saint-
Sauveur et la paroisse fut dédiée à Saint-Jacques (portail CLMH liste de
1862).

La vicomte d'Aubeterre, érigée en marquisat du début du XVIIe
siècle, se trouvait aux mains de la famille CASTILLON au Xlle siècle.

Fin XVIIIe, Marie de Castillon épouse Pierre RAYMOND, seigneur
d'Ozillac, qui devint Vicomte d'Aubeterre. Dépossédée en son absence du
château par le sire de Mussidan, la famille RAYMOND put récupérer ses
biens et dut rendre hommage au Roi Anglais en 1363.

Marie RAYMOND épousa, à la fin du XlVe siècle, Guy BOUCHARD,
chevalier. Cette famille devait conserver la vicomte pendant deux siècles.

Les BOUCHARD étaient protestants, toutefois David BOUCHARD, né
en exil, se plaça sous la protection du Vicomte de Bourdeille, sénéchal du
Périgord et, renonçant à la religion réformée, poursuivit une heureuse
carrière.

La fille de David BOUCHARD et de Renée DE BOURDEILLE épousa en
1597 François d'ESPARBES DE LUSSAN. baron de la Serre, en faveur de qui la
vicomte devint marquisat et qui mourut en 1628, maréchal de France.

Leurs descendants, Pierre, Louis, Charles-Louis-Henri, Joseph-
Henri BOUCHARD D'ESPARBES DE LUSSAN, occupèrent des postes enviés dans
l'armée et l'administration provinciale.

La famille s'éteignit en 1784 et ses biens passèrent aux
maisons de BOURDEILLE-MATHÀ et de BÀDERON SAINT GENIEZ.

En 1617, Hippolyte BOUCHARD et François d'ESPARBES DE LUSSAN
fondèrent le couvent des Minimes de Notre-Dame de l'Assomption pour servir
de sépulture à leur famille (les statues en marbre les représentant,
oeuvres de Simon Van Canfort, sont conservées bien que mutilées dans le
cloître et la chapelle du couvent), et d'établissement d'enseignement pour
le marquisat.



Ils le pourvurent de vastes bâtiments, de beaux jardins, d'une
terre en partie sur la paroisse de Saint-Jacques et sur celle de Saint-
Romain qui s'avance jusque dans la ville d'Aubeterre.

L'évêque de Périgueux, François DE LA BERAUDIERE, posa la
première pierre de la chapelle le 15 août 1617 et lui unit, par acte du
même jour, la cure de Saint-Quentin-de-Sèche. Ces dispositions furent
ratifiées par une bulle du 17 août 1623.

Les nouveaux religieux prirent possession de ce bénéfice le 11
avril 1628. Ils reçurent également 1'hôpital précédemment tenu par les
Cordeliers et le cédèrent en 1743 aux religieuses de Sainte-Marthe.

Charles-Louis-Henri BOUCHARD D'ESPARBES DE LUSSAN, marquis
d'Aubeterre, voulut assurer aux enfants de ses vassaux et de ses
tenanciers les bienfaits de l'instruction. Il obtint du chapitre
provincial des Minimes de Toulouse, l'autorisation d'entretenir au couvent
des Minimes d'Aubeterre un religieux spécialement chargé d'instruire la
jeunesse. Par acte du 10 novembre 1735f le marquis leur assura une rente
de 150 livres pour subvenir aux frais de cet entretien, s'engageant en
outre à payer le supplément de la dépense si ce chiffre était dépassé.
Cependant, cette école ne prospéra jamais.

Le couvent possédait en outre à Saint-Romain, le petit domaine
du Roc affermé à 100 livres. Néanmoins, il reste un des plus pauvres de la
Province.

D'après l'acte de fondation, il devait comprendre douze
religieux mais il n'y en eut jamais plus de cinq, gouvernés par un
correcteur (cf liste annexe).

Ses biens, maison, chapelle, jardins, ont été aliénés les 22
messidor et 2 thermidor an IV (1791) au prix de 10.000 livres. Divisé et
affecté à divers usages, le couvent sera finalement partagé entre une
école libre, la gendarmerie et la mairie.

En I960, il fut affecté à l'hospice des vieillards.
Aujourd'hui, cet hospice va être transformé en maison de retraite et des
travaux d'envergure sont sur le point d'être réalisés, susceptibles de
menacer le caractère du monument.



Annexe

CORRECTEURS CONNUS

Hector Romanet, 1627-30
Etienne Danil, 1630-33
Pierre Ruffatr 1633-36
Jacques Réomeu, 1644
Mathurin Monta, 1645
Etienne Blandinière, 1646-48
Michel Roques, 1733-39
Jean Janolt, 1746-53
Augustin Cabanel, 1775-76 et 1786-91
fait sim. c. de Saint-Jean d'Aubeterre
Jean Beziau, 1777-78
Thomas Laboulbène, 1778-82

SIMPLES RELIGIEUX

1627
1630
1635
1637
1644
1645
1647
1657
1685
1747
1775
1789

Arnaud Brunet. 1631
Jean Albaret, syndic ; Pierre Custos ; Hector Romanet, 1640
Dominique Caves ; Joseph Cadiot ; Jean-Michel Mas
Jean Bournon, syndic
Antoine Bondic, syndic
F* Deschamps ; Gaspard Audot ; F,
Claude Martel ; Jean Chauvet
Daniel Archambaud ; F. Dessolier
F. Augeay ; Pierre Martel, 1692
Joseph Cadiot ; Michel Roques, ancien correcteur, 1777
F. Dauladour ; Séverin Barutaud, 1780
J.B. Fort, 1791.

Clavet ; Etienne Roques

: Guy Robin Mathieu Linarest



Charente
Aubeterre-sur-Dronne
Couvent des Minimes

DESCRIPTION

Le couvent des Minimes, aujourd'hui affecté à l'usage
de maison de retraite se situe à l'entrée du bourg dans sa
partie Nord le long de la route qui conduit à Montmoreau.

Les bâtiments forment un quadrilatère à deux niveaux
sur soubassement entourant une cour de cloître carrée appuyée
contre la chapelle du couvent construite selon un axe Nord Sud
(façade au Sud).

Les Archives départementales de la Charente possèdent
un dessin non daté de ce couvent qui donne une idée des
percements originaux des élévations Est et Nord.

Une bretèche toujours existante se retrouve sur
l'élévation Est qui compte quatorze fenêtres rectangulaires à
l'étage, étroites, de tailles inégales réparties selon un
rythme irrégulier.

L'aile Nord compte une baie à meneau à l'étage, une
porte rectangulaire et une autre en plein cintre au rez-de-
chaussée, on y voit en outre un curieux appendice qui enjambe
une voie, sorte de poterne qui rejoint le talus en face • 4a
chapelle formant 1'aile Ouest se dégage, plus haute de
l'ensemble du couvent sous sa toiture à croupe.

De nos jours, les bâtiments qui s'étagent sur un
terrain en pente, ont subi des modifications (percements
modernes, crépi ciment ...) qui ont passablement altéré son
aspect.

Là où les travaux se sont pas intervenus, il reste,
notamment sur les élévations Est et Sud, des éléments
authentiques comme les baies, une bretèche sur la façade Est,
un parement en pierre de taille.

La couverture des longs pans est en tuile creuse.

Des caves voûtées s'étendent sous les ailes Est et
Sud. Le mur Sud est le mieux conservé : il se divise en un
soubassement de caves, un rez-de-chaussée percé de baies
rectangulaires et de portes en plein cintre, un étage avec six
baies à linteau segmentaire ornées d'un garde-fou en fer forgé
du XVIIle.



Un perron conduit à un passage voûté en berceaux
abritant un escalier à rampe droite et ouvert par une arcature
en plein cintre.

La façade Sud de l'église s'orne d'un portail en
plein cintre, à bossages, cantonné de deux pilastres plats. Ce
portail est aujourd'hui sommé de deux baies modernes
rectangulaires et d'un oculus.

Le portail conduit à une salle au-dessous de la
chapelle recouverte d'une voûte d'arêtes et lunettes brisées.

L'aire du cloître est pour moitié détériorée par des
ravalements abusifs. Toutefois la galerie du rez-de-chaussée
voûtée d'un berceau en plein cintre est ponctuée de cinq
arcatures sur chaque côté soutenues par des piliers
rectangulaires entourées d'un bandeaux à la retombée des arcs.

Un bandeau plat court le long des élévations au-
dessus des arcatures et l'étage est percé, sur chaque côté du
carré, de quatre baies rectangulaires qui étaient reliées par
un bandeau torique.

La galerie du cloître conduit à la chapelle qui longe
1'aile Ouest. Au-dessous de la toiture du couvent qui vient
s'appuyer contre le mur goutterot de la chapelle, se voient les
baies en arc brisé et remplage qui éclairent la nef. Des baies
du même modèle sont sur le mur Ouest de la chapelle.

Cette élévation reçoit divers bâtiments accolés en
partie basse formant ressaut.

La chapelle a été divisée en deux par un mur
occultant en partie la deuxième travée. Elle est de plan
rectangulaire et comprenait en tout quatre travées voûtées sur
croisées d'ogives octopartites. La nef unique devait à
l'origine s'ouvrir sur une série de trois ou quatre chapelles à
l'Ouest, de plan rectangulaire. Le chevet plat est sommé d'une
voûte d'ogives à quatre quartiers rayonnants dont les branches
d'ogives se rencontrent au doubleau transversal de la voûte
suivante. Les murs goutterots du choeur sont à pans coupés
formant ainsi un léger rétrécissement.

Les nervures moulurées reposent en hauteur sur des
consoles à volutes.

Le mur goutterot Ouest de la première travée
s'ouvrait vraisemblablement sur une chapelle aujourd'hui
condamnée et dont on peut voir 1 ' arcature. Une deuxième
arcature en anse de panier donne sur une chapelle de plan
rectangulaire voûtée sur croisées d'ogives à huit quartiers,
ornée d'une clef pendante sculptée.



Cette chapelle abrite la sculpture du fondateur du
couvent.

Un retable, classé Objet Mobilier par arrêté du 9
juillet 1975 de même que son maître autel (déposé ?) s'inscrit
dans le choeur. Cité dans le Hautecoeur (t2 - Picard 1966), il
fait partie des retables remarquables de notre région. Il
adopte le style triomphal qui servait de modèle aux portails.

Le retable d'Aubeterre encadre un tableau
rectangulaire (disparu). Des colonnes cannelées accouplées
soutiennent un fronton triangulaire rompu par une niche en
tabernacle.

Sous l'emplacement du tabernacle un bas relief
martelé rehaussé de couleurs laisse deviner une scène
difficilement interprétable.

Le retable est en pierre blanche. Les murs de cette
partie de la chapelle sont recouverts d'un enduit blanc par
endroit dégagé.

La deuxième partie n'est accessible que par le Sud.
La première travée en façade est donc sur deux niveaux, le
premier niveau étant occupé par une salle voûtée d'une belle
voûte formée de la pénétration de quatre lunettes en anse de
panier formant une étoile. La deuxième travée est composée au
rez-de-chaussée d'une salle sans affectation particulière dans
laquelle on remarque à l'Ouest une pièce de plan rectangulaire
avec des départs de nervures (à l'Ouest de la salle sous voûte
à lunettes).

La partie haute à laquelle on accède par un escalier
en bois est formée de deux travées voûtées d ' ogives à huit
quartiers. Une chapelle a conservé sur son plan rectangulaire
étroit, une voûte à huit quartiers dont les nervures reposent
sur des culots. Cette partie sert de foyer et fut utilisée
autrefois comme logement de gendarme. Le volume important de
cet espace, malgré la pose d'un plancher, a fait 1 'objet d'un
décapage radical laissant les pierres et les joints en ciment
apparaître.

Une analyse scrupuleuse de cette chapelle permettrait
de reconquérir le volume initial sans trop de difficulté.

Le reste du couvent conserve dans ses ailes Nord, Est
et Sud, des salles voûtées en rez-de-chaussée souvent divisées
par des cloisons récentes. La salle de réfectoire (aile Est)
reçoit une voûte en arc-de-cloître.

Les autres salles sont voûtées d'un berceau plein
cintre.



L'étage est bien plus perturbé. La disposition
globale des pièces reste cependant bien lisible : couloir
central et chambres de part et d'autre. Des aménagement rendus
nécessaires par les diverses utilisations des bâtiments ont
enlevé la plupart des éléments anciens à l'exception d'une
porte XVIIIe de l'aile Sud.

Un dossier sur le
avait déjà été constitué par
l'hospice allait investir les
Le réaménagement des locaux
1'objet de diverses réunions
Denoyer de la D.D.E. chargé
avant le lancement du concours

couvent des Minimes d '̂ ubeterre
nos services en 1975 alors que
parties occupées par la mairie,
en maison de retraite a fait
entre M. le maire, 1 ' A. B. F. et
de l'établissement du programme
architectural.

Diverses prescriptions inhérentes à la préservation
maximale des parties anciennes devraient être prises en compte
dans l'intérêt du bâtiment et de la ville d'Aubeterre qui
compte parmi les plus beaux villages de France. L'I.S.M.H. du
couvent des Minimes intervient à un moment particulièrement
sensible dans le devenir de ce lieu.



MINISTERE DE LA CULTURE, DE LA COMMUNICATION
ET DES GRANDS TRAVAUX

DIRECTION DU PATRIMOINE
Monuments Historiques

p* . H,
- u «rentes

BUREAU DE L'ARCHITECTE EN CHEF
35 Rue Merlin de Thîonville
92150 SURESNES
TEL : 45-06,75-08
FAX : 46.97.06.24

Philippe OUDIN
Architecte en Chef
des Monuments Historiques l/
a

Monsieur le Directeur Régional
des Affaires Culturelles
Conservation Régionale
des Monuments historiques

Suresnes, le 17 Juin 1991

CHARENTE
AUBETERRE SUR DRONNE
ANCIEN COUVENT DES MINIMES

Objet : Avis sur dossier de protection.

L'analyse des relevés en plan révèle la structure même de
1'ancien couvent des Minimes, de ses gros murs et de ses dispositions
originelles.

Les façades ont subi des transformations pour certaines
abusives par 1'agrandissement ou le percement de baies et 1'exécution
d'enduit ciment. Celles-ci seront fort heureusement réversibles dans
le cadre d'un projet de réhabilitation.

La façade Sud est celle qui a le moins souffert. Sans
répondre à une ordonnance régulière, la disposition des fenêtres
classiques ou médiévales lui a conservé son harmonie architecturale.

L'élévation intérieure de la cour du cloître montre encore
sur deux de ses façades, son état très proche de celui d'origine. Les
détails de modénature, bandeau, tailloir et base de pilier, devront
permettre la restitution des façades qui se substituera à la mauvaise
exécution des ravalements précédents.

La chapelle gothique avec les salles voûtées, est la partie
qui a été la mieux respectée malgré des cloisonnements intérieurs et
le piochage des enduits.

Le projet de réhabilitation de cet édifice utilisé en maison
de retraite doit permettre une mise en valeur de l'architecture
ancienne parallèlement au bon fonctionnement du programme proposé.

Dans ce cadre, cet ancien couvent des Minimes me ri ue
amplement une protection au titre des Monuments Historiques dont
l'Inscription à l'Inventaire Supplémentaire doit être suffisante pour
contrôler les travaux projetés.



COREPHAE DU 26.06.1991
Avis de l'I.C.M.H.

Charente
Aubeterre sur Dronne
Couvent des Minimes

Le Couvent des Minimes fut fondé en 1617 par Hyppolyte
Bouchard et François d'Esparbès de Lussan, Marquis et Maréchal
d'Aubeterre. La première pierre de la chapelle est posée la même année
par l'Evêque de Périgueux. Les religieux s'y installent en 1626.

Ce bâtiment, destiné à abriter les sépulture de ces
importants personnages, et consacré aussi à 1 'enseignement, forme un
quadrilatère de bâtiments établi autour d' un cloître, 1 'un des côtés,
à l'ouest, étant occupé par la chapelle. L'architecture en est assez
simple et régulière. Le tout est en pierre d'appareil et offre ça et
là quelques éléments de modénature, réduits au minimum (encadrements
des portes principales, bandeaux). On notera cependant la belle
qualité des voûtements tantôt réalisés à l'ancienne (voûtes à croisées
d'ogives de la chapelle), tantôt à la moderne (voûtes en berceaux des
salles basses et des couloirs en voûtes d'angle des galeries des
bâtiments conventuels).

Des affectations successives (hôpital, école, mairie,
gendarmerie) ont apporté un certain nombre de modifications dans la
distribution intérieure mais dont beaucoup sont réversibles ou sans
grande importance, étant donné l'intérêt relatif des différents
secteurs. Les altérations les plus importantes se remarquent surtout
sur les façades, certaines repercées au mépris de l'ordonnance
ancienne, et une partie est aménagée en niveaux superposés. Les murs
intérieurs ont été décapés à une époque récente. Un dessin (du début
XIXe ?) montre que les anciennes toitures à brisis d'origine ont
disparu par la suite.

Plusieurs arguments motivent selon nous la protection de cet
ensemble parmi les Monuments Historiques, en dépit de 1'aspect un peu
banal de son architecture et des modifications ou des mauvais
traitements qui sont intervenus par la suite :

- l'importance historique de cette fondation

- la rareté relative dans la région d'ouvrages de ce type et de cette
époque dojitr 1 ' intégr-ité a été conservée

- son impact dans le paysage urbain si particulier d'Aubeterre

- l'opportunité de la réalisation de travaux dans le cadre d'une
opération "d'humanisation" de la Maison de Retraite qui y est
actuellement installée, et qui, tout en rendant possible la
réhabilitation des volumes intérieurs et même la restauration de
certains éléments (façades, percements), impose semble-t-il une
surveillance plus étroite du service pour garantir le respect du
bâtiment.

Cette protection, dont le niveau correspond à celui de
l'inscription à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques,
doit être prise sur la totalité du bâtiment.

B. BROCHÀRD



PROCES-VERBAL DE LÀ C.O.R. E.P -H.A.E. DU 26 JUIN 1991

Charente
Aubeterre-sur-Dronne Rapporteur : B. BROCHARD
Couvent des Minimes

présence de M, FALLQT, Maire d'Aubeterre

Le couvent des Minimes fut fondé en 1617 par Hippolyte
Bouchard et François d'Esparbès de Lussan pour servir de sépulture à
leur famille et d'établissement d'enseignement. Après la Révolution,
ce couvent fut affecté à une école libre, à la gendarmerie, mairie
puis à l'hospice en 1960.

Monsieur le Maire rappelle que la commune d'Aubeterre avait
déjà été sollicitée par l'administration pour qu'elle donne son accord
à 1'inscription sur 1'Inventaire Supplémentaire des Monuments
Historiques. Mais à cette époque, les origines de propriété n'avaient
pu être démêlées,

Ce problème est maintenant réglé et aujourd'hui, le couvent
est la totale propriété de la maison de retraite. Un plan
d'humanisation mis en place depuis un an a fait passer l'hospice au
rang des maisons de retraite. Un projet est actuellement étudié par
Monsieur Denoyer de la Direction Départementale de l'Equipement qui
entraînera la refonte d'un certain nombre de pièces (sauf les salles
voûtées du rez-de-chaussée). L'avant-projet prévoit également
d'utiliser le cloître comme galerie de déambulatoire avec . un
cloisonnement léger et des restaurations nécessaires.

La chapelle qui a été divisée en deux par un mur de refend
devrait récupérer l'intégralité de son volume initial sous réserve de
trouver une autre salle au club du troisième âge. De plus, ils' avère
nécessaire de construire un bâtiment annexe du côté nord du couvent.
Le concours a été lancé il y a dix jours.

Monsieur le Maire regrette que cet ensemble, de par sa
fonction, ne puisse être ouvert au public. Il est conscient des
travaux qui doivent être faits pour améliorer le cachet de cet ancien,
couvent mais redoute un surcoût trop élevé qui pourrait augmenter le
prix des chambres et ne plus être abordable pour les pensionnaires.
Sous ses réserves, Monsieur Fallût reste favorable à l'inscription sur
l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques.

Monsieur RIEU souligne le cachet, la beauté d'Aubeterre. Tout
projet doit oeuvrer à la préservation de la qualité du site (inscrit)
du village. Le service des Monuments Historiques est là pour aider la
maison de retraite à bien restaurer ce bâtiment et pour apporter ses
conseils dans la conception du projet d'humanisation. Peut-être
pourra-t-on ouvrir plus tard, la chapelle au public.

Monsieur AUZOU est heureux de voir aboutir ce dossier. Il
souligne l'intérêt historique de ce bâtiment et souhaite pouvoir
restituer les volumes initiaux des salles voûtées et de la chapelle.



Monsieur GUILLAUME relève le caractère étonnant des voûtes
clavées du couvent alors que la chapelle est encore voûtée d'ogives au
XVI le siècle. Ces espaces pourraient être dégagés avec beaucoup de
bonheur.

Monsieur le Maire se retire.

Monsieur BROCHARD rappelle tout l'intérêt de ce lieu,
rattaché à la personnalité du Maréchal d'Aubeterre, la rareté des
cloîtres de cette époque et, en dépit des nombreuses altérations, la
qualité des voûtements. L'ensemble, selon lui, pourrait retrouver sa
valeur après traitement des façades. Une gravure ancienne donne, par
ailleurs, une bonne idée des élévations nord et Est.

Les membres de la commission hésitent à proposer la seule
inscription des façades et toitures ou de 1'ensemble pour préserver,
au maximum, eu égard au projet, la volumétrie.

Mademoiselle BARBEÀULT, soucieuse du respect du site,
souhaite que tous les services fassent preuve de la plus extrême
vigilance dans le suivi du projet d'extension de la maison de
retraite.

Monsieur ÀUZOU se montre un peu inquiet du résultat car la
Direction Départementale de l'Equipement, conducteur de l'opération,
n'a retenu que des architectes compétents en maison de retraite.

Face à l'intérêt du bâtiment et au programme du projet, la
plus grande attention est demandée aux architectes et à
1'administration.

La commission vote alors sur le principe d'une inscription
sur l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques en totalité
du couvent des Minimes à Aubeterre-sur-Dronne (Charente1 sis sur les
parcelles 433 et 192, section AB du cadastre et émet un avis favorable
à l'unanimité à cette proposition.

Elle invite en outre la Conservation Régionale des Monuments
Historiques à instruire l'arrêté de protection le plus rapidement
possible.
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