
Département : -Ghar.ente-Mantim.e. Commune : . .ALLAS. BOCAGE.

Monument : Eglise..paroissiale.

Adresse ou situation exacte : .Jfc.bQur&.-..seçtipn_.AE

Utilisation actuelle : Culte..

Propriétaire : Commune

Adresse : Gentre bourg

Occupant :

Nature et étendue de la protection : .Inscription..sur.IMaveritaire.-S-UppJémentaire. .des. M.H.
en totalité - ia façade est déjà I.S.M.H. depuis le 27.02.1925.

Le propriétaire consentirait-il au classement éventuel? : -

Époques de construction : Origine. Xlle..siècle

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 Bâtiments de France ou éventuellement par
l'Architecte en chef des Monuments historiques.

Renseignements bibliographiques :

CONNOLE Charles : "Les églises de Saintonge" t. V

CROZET R. : "L'Art Roman en Saintonge"

RAJNG.UE.T...:...".Etudes..historiques..et.-U^
p. 237-238.
PANDIN DE LUSSAUDIERE : "Registres paroissiaux d'Allas-Bocage" Archives Historiques

Documents graphiques et photographiques anciens connus

o QM,-, Recueil-Commission- des Arts-dé Gharente-Inf-érieu-re--t-iV-ïiI--lS85-é-pi --293-2.94
8 (bénitier et fonts baptismaux)



Matériaux de construction :

Pierre calcaire - tuiles courbes

Historique :

Voir annexe'

Description sommaire

•Voir—annexe"2

Date : :986
Le Recenseur des Monuments

Signature : Historiques

Jeanne BERNARD

NE RIEN COLLER SUR CETTE FICHE



Charente-Maritime
ALLAS BOCAGE
Eglise paroissiale

HISTORIQUE

L'église d'ALLAS-BOCAGE a dû être construite à peu près en même temps
que sa proche voisine, AGUDELLE, au Xlle siècle, au moins pour ce qui est de la façade.
Elles adoptent un parti tellement proche que l'on pourrait penser que les mêmes artisans
peut-être y ont travaillé.

Celle d'ALLAS BOCAGE est dédiée à ST Martin, encore sans doute bien
vénéré ici au siècle dernier puisque le vitrail de la belle fenêtre de la façade Ouest
lui est consacré.

La paroisse dépendait du diocèse de SAINTES.

De l'époque romane subsistent le chevet et la façade, encore qu'elle ait
été modifié au moment où l'on surélevait la nef et qu'on la voûtait d'ogives, vraisembla-
blement au XlVe siècle. Rien ne prouve qu'il y ait eu avant une voûte romane en pierre.
La voûte actuelle en plâtre date duWlieu du XIXe siècle si l'on en croit les érudits
locaux.

Un clocher en position traditionnelle entre nef et choeur devait exister
à l'époque romane et sans doute sur un plan carré. Il est très difficile de dater l'actuel
campanile. Il pourrait remonter au XVIIe siècle, juste avant que l'on installe la cloche
qui elle porte la date de 1618.

Dans ses "Etudes Historiques, Littéraires et Scientifiques sur l'arrondissement
de Jonzac", RAINGUET, vers 1860, signale qu' i l existait deux chapelle expiatoires se
faisant face. L'une dite de Giraud, contenait une pierre commémorant le meurtre et
l'inhumation dans l'église, à la fin du XVe siècle, de Berthomé Giraud, procureur fiscal
du marquisat de Soubran. Ces chapelles étaient dédiées à Notre-Dame et à St Georges.
Elles existaient encore récemment, dit Monsieur RAINGUET, sans apporter plus de
précisions sur la date de leur démolition.

L'absence de textes ne permet que les hypothèses liées à l'observation
de l'édifice. Les archives départementales ne livrent même pas de données dans la
série O sur l'éventuelles réparations à l'église au XIXe siècle. Nous n'avons pas non
plus retrouvé de traces des visites diocésaines. Les registres paroissieux ne donnent
que la liste des curés, vicaies, desservants pur les XVIIe et XVIIIe siècles, et rien sur
l'histoire même de l'édifice.

*****



Charente-Maritime
ALLAS BOCAGE
Eglise paroissiale

DESCRIPTIF

L'église d'ALLAS BOCAGE se présente actuellement comme un édifice
à plan très simple : nef unique à deux travées, pas de transept, et un choeur allongé
terminé en cul de four.

A l'extérieur, les parties les plus intéressantes sont la façade, qui a été
seule inscrite à l'Inventaire Supplémentaire en 1925, et l'abside.

Les murs latéraux de la nef sont percés de deux fenêtes allongées et
étroites sans décor, et sont en partie remontés.

Le campanile actuel, entre nef et abside, a deux baies au 1er niveau et
une seule, plus vaste, a l'étage. Sur le mur Sud, on voit encore la tour carrée percée
de meurtrières qui contenait l'escalier d'accès à l'ancien clocher.

L'abside, allongée comme beaucoup en Saintonge, est seulement appuyée
de contreforts plats. Une baie romane, au Sud, est surmontée d'un oculus quadrilobé
qui a suscité des interprétations très diverses, allant parfois jusqu'à des réminiscences
du culte druidique (cf. Charles CONNOUE "Les églises de Saintonge" t. V p. 35)

Les modillons de la corniche sont particulièrement soignés. Ils présentent
tantôt des têtes d'équidés ou de lions, tantôt des figures humaines dans des positions
pittoresques. L'un s'orne d'une belle volute végétale à l'antique.

La façade occidentale est appuyée de gros contreforts d'angle. Les divisions
horizontales sont soulignées par trois bandeaux. Le premier n'est que la continuation
de l'imposte de l'archivolte du portail roman ; il est orné de têtes de clous. Sur le
deuxième s'appuie la baie au dessus du portail. Celui du dernier niveau reprend exacte-
ment la baie. Cette baie est l'élément ornemental de la façde comme à l'église d'Agudeile
distante de quelques kilomètres seulement, ou à la chapelle des Templiers de CRESSAC.
L' arc externe est polylobe, mode qui s'est répandue en Saintonge (cf. Echebrune, Agudelle,
Piassac, etc...) inspirée dans doute des mosquées de l'Espagne mauresque. De fines
colonnettes encadrent l'ouverture. Leurs chapiteaux sont ornes de feuillages très simples.
Les claveaux de l'une des voussures sont taillés de sortes de dents d'engrenage. Les
autres portent aussi des motifs végétaux.

Le portail roman devait avoir des voussures nues et n'avait de valeur
qu'architecturale. Ce n'est pas une particularité extraordinaire en Saintonge, qui est
pourtant réputée pour la sculpture des portails. René CROZET a dénombré une centaine
d'exemples de tels portails. Ici, il a été en partie bouché et l'entrée se fait actuellement
par une porte basse où l'arc en plein cintre retombe sur une fine colonnette. Des têtes
humaines maladroitement sculptées sont la seule fantaisie.



Intérieur :

La nef a deux travées voûtées en plâtre à simple croisée d'ogives. Au
centre, les ogives retombent sur des faisceaux de trois coionnettes* aux chapiteaux
très sobrement sculptés, A l'angle avec le mur occidental ou avec celui où s'ouvre
l'arcade triomphale entre nef et choeur, la voûte retombe sur une seule colonnette
engagée sur un pilastre plat. A remarquer à l'angle Nord-Ouest de la nef un chapiteau
à motif erotique et surtout la baie du mur occidental qui porte à peu près le même
décor qu'à l'extérieur? comme à Agudelle.

Le choeur actuel comprend une partie du faux carré sous l'ancien clocher.
Le bandeau ornemental à la retombée de la voûte s'interrompt à l'endroit où s'arrêtait
le choeur roman. L'arc doubleau légèrement en tiers point qui précède le cul de four
est soutenu par une colonne ronde au Nord et au Sud, engagée dans un pilastre plat.
Les chapiteaux romans de ces colonnes sont très beaux et^dans la tradition de la sculpture
romane saintongeaise, présentent des animaux mythiques ou non d'une stylistique orien-
talisante : griffons et lions affrontés, ou des cordages vigoureux terminés en vrilles.

Un bénitier et une cuve baptismale du XVe siècle, déjà classés au titre
des Objets Mobiliers, sont d'une très belle facture.

Il est étonnant que pour la protection au titre des M.H. en 1925, seule
la façade occidentale de l'église d'Allas-Bocage ait été retenue. L'abside pour les modil-
lons et les chapiteaux du choeur méritait aussi cette mesure ; la nef n'est pas non
plus sans intérêt, même s'il est moindre. La commune aujourd'hui souhaite une protection
de l'ensemble de l'édifice. Cela lui permettrait de mieux en assurer l'entretien. Les
voûtes sont à reprendre, un contrefort au Nord a déjà dû être reparé sur le budget
municipal sans aide de l'Etat.

*****
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Ministère de la Culture

SERVICE DEPARTEMENTAL

D ' ARCHITECTURE

18 . rue Réaumur . 17025 , La Rochelle
ccdex . Téléphone , ( 46 ) . 41 . 09 . 57

ALLAS BOCAGE
COREPHAE
Réunion du 1er Octobre 1986

N/REF : 321-80

La Rochelle le 29 SEPTEMBRE 1986

L ' Architecte des Bâtiments de France
Chef du S.D.A

Monsieur le Directeur Régional
des Affaires Culturelles
102, Grand'Rue

POITIERS

à l'attention de Mlle Jeanne BERNARD

Bien que de plus faibles dimensions, l'église d ' ALLAS BOO\GE
montre comme l'a soûl igné le recenseurun certain air de parenté avec
l'église d'AGUDELLE dont elle n'est éloignée, il est vrai, que de deux
kilomètres, ce qui laisse toute latitude aux suppositions de construction
à la même dote et avec les mêmes artisans.

Quoiqu'il en soit, ce petit édifice ne voit actuellement
protégé que sa façade occidentale alors qu'en bonne logique, les modillons
de l'abside et les chapiteaux du choeur et des travées de nef (qu'elle
qu'en soit l'inspiration..,} méritent l'intérêt.

Enf in, la commune est demanderesse .Pour toutes ces raisons,
il semble que l'église d'ALLAS-BOCAGE devrait partager le sort que vous
réserverez a celle d'AGUDELLE,

t
PH.BORf



17 - AGUDELLE et ALLAS-BOCAGE

Eglises

Rapporteur : Monsieur BROCHARD

Le rapporteur Monsieur BROCHARD présente successivement ces deux
édifices pensant que la COREPHAE devrait statuer sur la protection qui leur
serait le mieux adaptée qu'après examen conjoint en raison de leurs simili-
tudes. Il rapproche en effet la composition des deux façades et surtout la
baie au-dessus du portail qui est quasi-identique : arc polylobé, dents d'en-
grenage, croix, têtes de clous, etc. La façade d1Alias-Bocage est inscrite à
l'Inventaire Supplémentaire depuis 1925 alors qu'Agudelle ne bénéficie d'aucu-
ne protection.

Les différences de style et de volumes des nefs et choeurs sont
soulignées. Alias-Bocage a gardé des volumes romans, un chevet rond, Agudelle
est un grand rectangle voûté de cinq travées d'ogives très monumentales. Ce
dernier édifice contient des objets mobiliers très intéressants (statues de
St-Eutrope, Ste-Rose de Lima,;bénitier avec clôture en pierre à baïustres, etc)
pour la plupart protégés à l'exeption notamment de la chaire en pierre dont
Monsieur FAVREAU demande le classement.

Monsieur BROCHARD propose pour ces deux églises l'inscription à
l'Inventaire Supplémentaire en totalité. L'avis de l'Architecte des Bâtiments
de France est semblable ; en revanche celui de l'Architecte en Chef est, pour
l'église d'Agudelle, d'aller jusqu'au classement.

Le père BLOMME insiste sur la monumentalité et la qualité des voûtes
telles qu'à Agudelle, pour cette région,- et pense qu'il n'y a peut-être jamais
eu de nef romane. Il en demande le classement.

Il est alors expliqué que la municipalité d'Agudelle, il y a peu de
temps encore favorable à une protection, était désormais hostile, malgré des
travaux à effectuer pour assainir l'édifice.

Monsieur LACHAT se demande-si l'intérêt archéologique doit conduire
à proposer le classement alors que la commune est défavorable. Ce à quoi
Monsieur VERNEY répond qu'il faut en premier,lieu se demander si "techniquement"
l'église mérite ou non le classement.

La proposition du classement de l'église d'Agudelle est alors sou-
mise au vote.

Résultat : trois voix pou^ seulement.

L'inscription en totalité est alors proposée : 15 voix sont pour,
il y a une abstention.

La proposition d'Inscription a l'Inventaire Supplémentaire des
Monuments Historiques en totalité de l'église d'Agudelle est adoptée.

On vote alors pour Alias-Bocage : 19 voix favorable à l'inscription.

La proposition d'Inscription à l'Inventaire Supplémentaire des Monu-
ments Historiques en totalité de l'église d'Alias-Bocage est adoptée à l'unanimité.
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