
Département : Charente Edifice : Eglise Ste-Madeleine

Commune : Bords de Baignes Propriétaire : la Commune

Etendue de la proposition de protection :

I.S.M.H. en totalité.

Intérêt historique et archéologique :

L'église Sainte-Marie-Madeleine de cette commune du canton de
Baignes-Sainte-Radegonde (Sud de la Charente, en limite de la
Charente-Maritime) était une cure unie à 1'abbaye de Baignes.
Cette abbaye 1'aurait créée vers 1120. L'édifice dut souffrir
des guerres de 100 ans et être en partie reconstruite aux XIV-
XVe siècles.

L'église se trouve isolée, entourée de son cimetière et dans un
mauvais état général. Elle est de plan allongé constitué d'un
seul vaisseau de quatre travées.

La façade sommée d'un clocher mur est divisé en deux par une
corniche sur modîllons. D'une ancienne galerie disparue, il ne
reste que les traces d'une arcature. Quatre contreforts
encadrent un portail central et deux arcatures latérales.

Le chevet, ajouré d'un triplet ne manque pas d'intérêt. Sur le
mur Nord, deux baies ont été percées dans le contrefort.

La nef est recouverte d'un plafond défectueux. Le choeur est
précédé d'une arcature sur le mur goutterot Sud et d'une paire
de colonnes d'où partent un faisceau de nervures à petits
chapiteaux gothiques.

Motivation de la protection proposée :

Petit édifice rural qui nécessite de gros travaux d'entretien.



Département : CHARENTE Commune : BORS ..D.E..BAICNES

Monument : -Eglise.-paroissiale- Sainte^.Marie^Madeleine

Adresse ou situation exacte : isolée,-sec.HaruC2, .parcelle.. 15.5..

Utilisation actuelle : --désaffectée.-sauf-..pour-quelques-inhurnations-.

Propriétaire : .....La..Cpmm.ynç - Tél....:...45.78,4.1.^

Adresse : ..i^O.SORS..DE.BAIGNES

Occupant :

Nature et étendue de la protection : ISM-H-en-totalité-

Le propriétaire consentirait-il au classement éventuel? : oui

Époques de construction : XII.-.remaniement..XI.y-XVe.

Travaux :

Réparation à prévoir d'urgence : -.mauvais-état.

Estimation (au besoin sommaire) de ces réparations

Crédit d'entretien nécessaire :

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

Renseignements bibliographiques :

CROZET (René). L'art roman en ..Saînton^e;...Paris^..l971

193-3 ............................................................................

iILé..h^̂  19

Documents graphiques et photographiques anciens connus :
01

O
01



Matériaux de construction :

.. Pierre, .de., .taille., grès......tuiles.. creuses-

Historique :

cf annexe

Description sommaire

cf annexe

Date : lJ...juilLet..l9aJ

Signature 2

Jrigitte BOUSQUET

NE RIEN COLLER SUR CETTE FICHE



Charente
Bors de Baignes
Eglise paroissiale Sainte-Marie-Madeleine

HISTORIQUE ET DESCRIPTION

L'église Sainte-Marie-Madeleine de Bors était une cure unie à
1'abbaye de Baigne. Cette abbaye, selon Nanglard "1'aurait créée et
aurait construit l'église sur un terrain et à l'aide de fonds donnés à
cette fin, à l'archevêque de Bordeaux, par Arnauld, fils d'Amalvin,
vers 1120. L'église dépendait de l'ancien diocèse de Saintes. L'abbé
de Baigne nomme les titulaires et l'évêque institue" mais on n'a pu
relever le nom d'aucun d'entre eux.

C'était une ancienne paroisse qui fut supprimée en 1803.

L'édifice dut souffrir des guerres de Cent ans et être en
partie reconstruite au XIV-XVe siècle.

L'église, isolée, entourée de son cimetière, est sur le haut
d'un petit coteau de cette commune sud Charente de l'arrondissement de
Cognac, limitrophe de la Charente-Maritime, à l'habitat dispersé.

Elle souffre d'un manque d'entretien chronique que quelques
travaux maladroits n'ont pu enrayer.

Elle est de plan allongé, d'un seul vaisseau long de quatre
travées. Sa toiture est à longs pans. Les maçonneries ont été très
perturbées.

La façade romane est en partie en pierre de taille de même
que le choeur. Les murs goutterots sont en moellons à pierres vues.

La façade, sous pignon assorti d'un clocher campanile désaxé,
est divisée en deux par une corniche sur modilions. Une arcature en
plein cintre au jambages faits de colonnes se trouve au dessus, à
gauche. Selon Connoué, il y avait une galerie de cinq arcatures.

De la corniche, partent quatre contreforts plats qui
encadrent un portail central et deux arcatures latérales plus basses.
Le portail est à deux voussures bordées de tores, sommé d'une
archivolte en pointes de diamant. Des impostes soulignent les
chapiteaux qui sont dans un médiocre état de conservation. Ils
représentent à gauche, deux quadrupèdes affrontes, à droite : des
palmettes.

Les modillons de la corniche, également très abîmés
représentent un personnage non identifiable, des joueurs de harpe et
de vièle, deux acrobates, un personnage barbu assis.

Le mur sud qui a un contrefort, laisse voir une grande arcade
en plein cintre murée. Deux baies en plein cintre éclairent ce mur,
identiques au triplet du chevet plat. II s'agit de trois longues et
étroites fenêtres séparées par de larges pilastres à impostes,
surmontées de trois voussures bordées d'une archivolte saillante.



Le chevet est appuyé de contreforts plats et ne manque pas
d'une certaine noblesse. Au sud, le contrefort est appuyé de deux
colonnes.

Le mur goutterot nord est entresillonné par des contreforts.
Deux d'entre eux ont été ajourés par deux petites fenêtres qui
éclairent la nef.

La nef est recouverte de dalles préfabriquées deffectueuses
qui ont remplacé un plafond en bois. Les murs sont nus, blanchis. Le
choeur est précédé d ' une arcature sur le mur qoutterot sud et de
paires de colonnes. A droite de ces colonnes, on peut voir un faisceau
de colonnettes, à petits chapiteaux gothiques, noyées dans le mur.

La réfection du plafond dans le choeur a endommagé la
corniche qui courait au dessus du décor en pointe de diamant des
baies.

Pour le reste, il convient de signaler deux piscines creusées
dans le mur sud du choeur, deux bénitiers et les fonts baptismaux.



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

DIRECTION DU PATRIMOINE
Monuments Historiques

BUREAU DE L'ARCHITECTE EN CHEF
35 Rue Merlin de Thionville
92150 SURESNES
TEL : 45.0675.08
FAX : 46.97.06.24

Philippe OUDIN
Architecte en Chef
des Monuments Historiques

Monsieur le Directeur Régional
des Affa i res Culturelles
Conservation Régionale
des Monuments historiques

Suresnes, le 27 /09 /91

CHARENTE
BORDS DE BAIGNES
EGLISE PAROISSIALE SAINTE MADELEINE

Objet : Avis sur dossier de protection.

La petite église de Bords-de-Baignes présente des maçonneries
en bien mauvais état lié à la médiocre qualité des grès.

Elle a subi les vicissitudes du temps, mais elle pourrait
retrouver par un traitement approprié, dans ses maçonneries, le
caractère émotionnel de ces édifices ruraux isolés qui ont conservé
leur cimerftière,*

La protection au titre des Monuments Historiques incitera les
différents partenaires à promouvoir les travaux de restauration,
indispensables pour assurer sa pérénité.

PHILIPPE OUD'N
ARCf- ' ITtrTe EN Cht 'F DES

D.-L^M£ PAR LE

35. Rue fiiefôa^i 1
TéL ; i» 6.06.75,00 - Fl

PH. OUDIN



G 0 R E P H A E DU 29 OGTOBEE 1991

BOBS SE BAIGNES - Eglise Ste Madeleine

Outre quelques intéressants vestiges apparaissant sur les murs goutte-

rots de la nef, 1*église de 30RS DS BAIGICSS présente une façade et un chevet

assez remarquables»

L'édifice a malheureusement souffert de la pauvreté de la commune,

propriétaire, et des travaux importants - mais pas insurmontables - sont à

prévoir.

Une restauration simple et digne pouvant être envisagée, un projet

chiffré, sur lequel je travaille actuellement m'a été demandé par le Maire.

Je pense, pour ma part, que l'église de EORS dont la silhouette trapue

est accentuée par l'élancement des cyprès qui la bordent au milieu de ce cime-

tière environné de landes et de bois, est parfaitement digne d!une inscription

sur l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques.

L'Architecte des Bâtiments

Conservateur
Objets
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PROCES-VERBAL DE LA C.O.R.E.P.H.A.E.
DU 29 OCTOBRE 1991

Charente
Bors-de-Baignes Rapporteur : B. BOUSQUET-
Eglise Sainte-Madeleine MONTAGNE

L'histoire de cette église entourée de son cimetière, dans
une commune qui ne compte pas de bourg mais une série d'habitats
isolés, n'a guère laissé de traces.

Construite en grison, matériau fragile, elle présente une
façade romane qui devait être à deux registres. L'étage autrefois
décoré d'une galerie n'a plus qu'une arcature ; au dessous de la
corniche, quatre contreforts encadrent un portail central et deux
arcatures latérales.

Le reste de l'édifice, à 1'abandon depuis longtemps et
sommairement consolidé, a été reconstruit après les guerres de Cent
Ans. Le chevet plat est ajouré d'un triplet et quelques travaux
n'empêchent pas sa dégradation imminente. Le mur goutterot nord
présente la particularité des baies percées dans les contreforts.

L'église est recouverte d'un plafond de fortune. L'intérieur
badigeonné, le sol recouvert de carreaux de terre cuite et les
sculptures du chevet dégagent une ambiance et une authenticité qui ne
laissent pas insensibles les membres de la Commission Régionale du
Patrimoine Historique, Archéologique et Ethnologique.

Monsieur BROCHARD confirme cette impression en soulignant le
cas d'espèce que représente cet édifice qui a conservé son état
ancien. La rubrique authenticité de son tableau occupe ici une part
importante car tout l'intérêt de l'église Sainte-Madelaine réside
justement dans 1'absence de travaux contrairement aux édifices
précédemment montrés qui ont tous subi des restaurations dont le
caractère prégnant occulte souvent l'émotion que 1'on peut ressentir
devant une architecture.

Monsieur RIEU, également sensible à l'authenticité de
1'église de Bors, estime que tout maître d'oeuvre devra faire preuve
de doigté et d'humilité dans ses travaux de restauration afin
justement d'en préserver le caractère et les éléments les plus
authentiques.

Pour arriver à cette fin, le Conservateur Régional des
Monuments Historiques propose d'aller jusqu'au classement.

Monsieur BONNARD, heureux de cette initiative, l'approuve et
trouve grand plaisir à voir cette église dont l'architecture,
largement authentique, tranche avec "1'insolence" des restaurations
XIXe de Passîrac notamment.
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Monsieur AUBRUN et Monsieur AUZOU évoquent alors le problème
crucial des cimetières défigurés par les tombes en granit. Tout doit
être mis en oeuvre pour encourager la mairie de Hors à préserver
l'intégrité du site, de l'église, du cimetière. A Chauvigny, un arrêté
municipal oblige les gens désireux de se faire enterrer dans le
cimetière de Saint-Pierre-les-Eglises, à ne plus avoir recours aux
tombes en granit mais à utiliser les pierres tombales traditionnelles.

l'Architecte des Bâtiments de France et Monsieur BONNARD
parlent des grandes difficultés qui se présentent pour gérer
1'architecture des morts et les membres de la Commission Régionale du
Patrimoine Historique, Archéologique et Ethnologique invitent
l'administration à faire une intervention auprès du maire de Bors" afin
que des mesures soient prises dans le sens d'un plus grand respect du
site.

Le président de la séance, après avoir recueilli le sentiment
de la commission propose de voter sur le principe d'un classement en
totalité de l'église de Bors.

Cette proposition est approuvée.

L'église Sainte-Madeleine de Bors de Baignes située au lieu-
dit les Arnauds, section C, parcelle 155 du cadastre est proposée au
classement en totalité en raison de son authenticité, de 1'urgence et
du caractère délicat des restaurations à entreprendre.



COMMISSION SUPERIEUR*. DES MONuMuN-rS HISTORIQUES

1ère section

Kéuniun du 7 uuIN 1993

La séance est ouverte à 9H30 par H. ulIrÀVïLLON, directeur du
Patrimoine et par M. J.M VINCENT, sous-directeur de
l'Inventaire général.

Etaient présents

MEMBRES DE DROIT

Mme BERCE, Conservateur général du Patrimoine
M. BOIRET, Inspecteur général des M.H
M. BOURELY, Inspecteur général des M.H,
chargé des sites et paysages
Mme DI-MATTEO, Inspecteur général des M.H
M. DUFOIX, Inspecteur général des M.H
M. FONQUERNIE, Inspecteur général des M.H
M. GABORIT, Conservateur en chef du département
des sculptures, Musée du Louvre
M LOISEL représentant du Président du conseil
d'administration de la CNMHS
M. JANTZEN, Inspecteur général des M.H
Mme de MAUPEOU, Inspecteur général des M,H
M. MENOU, Conservateur général du Patrimoine
M. MOUFLE, Inspecteur général des M.H
M. PREVOST-MARCILHACY, Inspecteur général des M.H
M. PONCELET, Inspecteur général des M.H
Mr DE SAINT VICTOR, Inspecteur Général des M.H.

MEMBRES NOMMES

M. BARDIN, Président du Conseil général de la Nièvre
Mme CORNETTO, représentant de l'association des
conservateurs des Antiquités et Objets d'Art
M. ERHARD, Professeur d'Université honoraire
M. HEITZ, Professeur à l'Université de Nanterre



M. LOYER, Directeur de recherches au CNRS
M. De NICOLAY,représentant de la demeure historique
M. ROUQUETTE, Conservateur des Musées d'Arles

MEMBRES ELUS

M. BONNET, Inspecteur des Monuments Historiques
Mr CAILLE, Inspecteur des Monuments Historiques
M. GROUSSÀRD, DRÀC des Pays de la loire
M. MESTER DE PARAJD, Architecte en chef des M.H
M. POISSON, Inspecteur des Monuments Historiques
M- RICHARD, Directeur de recherche au CNRS
M. THÏRION, Professeur à l'Ecole Nationale des Chartes
M. VOINCHET, Inspecteur général des M.H

ETAIENT REPRESENTES

M. FREBÀULT, Directeur de l'architecture et
de l'Inventaire par M. CHATAURET
M. REBUT-SARDA, S/Directeur des Monuments
Historiques par MME COUSIN
M. de ROUX, représentant de l'association des
Vieilles Maisons Françaises par M. BACOT
Mme CHATENET, Conservateur de l'Inventaire général
par M. PERRIN
M. ROSENBERG, Conservateur en chef du département des
peintures par M. J. FOUCART.

ETAIENT EXCUSES

M. COLLETTE, Inspecteur général des M.H
M. MUSSO, Inspecteur général des M.H
Mgr GUILLAUME, Evéque de Saint-Dié
M. LETELLIER, Architecte des M.H
M. MOULIN, Architecte en chef des M.H
M. SOUCHÀL, Professeur à l'Université de Paris X

ETAIENT ABSENTS

M. ALCOUFFE, Conservateur en chef du département
des Objets d'Art, Musée du Louvre
M. Justin MARCEL, Maître des Requêtes, représentant
le Président de la Section de l'Intérieur du Conseil d'Etat



M. LABLÀUDE, Inspecteur général des Monuments Historiques
M. MIGNOT, Responsable du Laboratoire commun
M. SIGURET, Inspecteur général des Monuments Historiques
chargé des sites et paysages
M. BARTH, Maire d'Ablis
M. CHIVA, Directeur d'Etude à l'Ecole des Hautes
Etudes en Sciences sociales
M. CULOT, Architecte - Institut français d'architecture
M. LASSERRE, Copnservateur général du Patrimoine
M. TAVERNIER, Maire de Dourdan
M. TOLLON, Maître de conférence à l'Université
de Toulouse
M. VÀISSE,représentant de l'association des Professeurs
d'Histoire de l'Art
M. CHAULEUR, Inspecteur général de la Construction
M. FIXOT, Professeur en antiquités. Université d'Aix-Marseille
M. MQRTAMET, Inspecteur général des M.H
Mme LE LOUARN, Conservateur des Monuments Historiques

ASSISTAIENT EGALEMENT

M. SIGNOLES, CRMH Languedoc-Roussillon
M. LOPES D
M CERCLET
M. LOPES DE FÀNSECfi,, CRMH Alsace

Mme KAGAN, I n s p t .1î la Conse™ation des M. H. n • appartenant pas à l'Etat

M. JAMOT, Chef du bureau de la protection des M. H.
M . PERRIN , Documentai iste
Mme RENAULT, Secrétaire Administratif
Mme GEGOUT, Secrétaire Administratif
Melle BALLIS , Secrétaire Administratif
Mme FARNOUX, Secrétaire Administratif
Mme BOURBAO-GUIZIOU
Melle BERCHON, Documentaliste Centre
M. SAUNIER, Inspecteur des M. H
M. AURAT, Inspecteur des M. H
Mme MONTAGNE, Documentaliste Poitou-Charente
M. BROCHÀRD, Inspecteur M. H
M. BLIN, Inspecteur des M. H
M. MACE DE LEPINAY, Inspecteur des M. H
Mme ARNAL, Inspecteur général du Patrimoine
M. MOTTIN, Inspecteur des M. H
M. PIERRON, Documentaliste
M. HANS, Inspecteur des M. H
M. PROST, Architecte
M. JAMES, Inspecteur M. H
Mme BÀLANDRE, Documentaliste



C.S.H.H. (1ère section)
Séance du 7 juin 1993

Région : POITOD-ÇHAREHTES

Rapporteur : M. BKOCHÀKD, Inspecteur des Bominents historiques
Présentation : Hie BOOSQUET-ÏIQNTAGNE, docuientaliste

La Commission supérieure des Monuients historiques a adopté les
propositions de protection suivantes ,pour vingt immeubles de la région Poitou-Charentes.

Charente - BOSS-DE-BAIGHES - Eglise Sainte-Madeleine
ISMH : 5 décembre 1991 : en totalité

Classement parmi les monuments historiques en totalité, en raison de
l'authenticité de cet édifice fondé au XII° siècle et remanié à la fin du moyen âge.

Charente -SAIHT-AMAHT-DE-HOOEBE - domine de Foiiquyon

ISKH : 18 septembre 1989 :
- façades et toitures du logis avec ses trois ailes, y compris la chapelle ainsi que l'escalier
en vis de la Renaissance situé dans l'angle sud-est du logis sur cour
- façades et toitures du bâtiment fermant la cour à l'ouest
- la parcelle n" 287 sur laquelle sont situés la terrasse et le jardin avec leurs éléments
architectures, notamment l'escalier en fer à cheval au sud du logis et les clôtures de
balustrades.

Classement parmi les Monuients historiques de l'escalier en vis avec sa
cage, situé à l'angle sud-est du logis, sur cour, en raison de la qualité d'exécution de cet
élément Renaissance.

Charente - YVRAC ET KALLTOAND - Eglise de l'ancienne comanderie Saint-Jean-Baptiste de
Hallevrand

Classement parmi les monuments historiques en totalité en raison de la
qualité architecturale et de l'authenticité de cet édifice du XII' siècle.

Cbarente-Haritine - LOGEAT - pigeonnier du logis de Luchat
ISHH : 16 lars 1993 : pigeonnier en totalité

Le pigeonnier pourrait dater du XVI' siècle.

La Commission propose le classement de cet édifice parmi les monuments
historiques en totalité en raison de sa qualité d'exécution.
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