
DRAC NOUVELLE-AQUITAINE
CRMH – site de POITIERS 

MONUMENTS HISTORIQUES EN CHANTIER

 
CHARENTE – LA COURONNE

Église Saint-Jean-Baptiste

Église classée au titre des Monuments historiques le 26 mars 1903
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L’église Saint-Jean Baptiste de la Couronne
se situe dans le département de la Charente. 

Les  travaux  sont  accompagnés  par  l'Unité
départementale  d’architecture  et  du
patrimoine  (UDAP)  de  la  Charente  et  la
Conservation  régionale  des  monuments
historiques de la DRAC Nouvelle-Aquitaine,
site de Poitiers.

Historique, architecture :

L’origine  de  la  construction  de  l’église  est
assez  obscure.  Les  parements  des  travées
orientales  de  la  nef  sont  en  petit  appareil,
faisant supposer une construction antérieure à
l’an 1000.

Sur ces restes furent appliqués des dosserets
à colonnes, dont les bases lourdes et les cha-
piteaux grossièrement sculptés peuvent dater
du  milieu  du  XIe  siècle.  Telle  qu’elle  est,
l’église possède une nef de six travées, voû-
tée  d’un  berceau  en  plein  cintre,  sur  dou-
bleaux, dont le premier est engagé au revers
de la façade. 

Deux  pilastres  de  un  mètre  de  saillie,  à
colonnes  adossées,  reçoivent  le  grand  arc
Ouest de la coupole sur trompes qui recouvre
le carré du transept. 

L’abside,  en  hémicycle,  est  ornée  de  neuf
arcades portées par des colonnettes reposant
sur  un  soubassement.  La  façade  comprend
trois divisions horizontales. 

Descriptif de l’opération :

La présente opération concerne la restauration
générale de l’édifice y compris les peintures
murales.  Les  couvertures  actuellement  en
tuiles mécaniques seront restituées en lauzes
suivant  les  dispositions  connues  de
l’architecte Paul Abadie.
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Au  vu  de  l’importance  des  travaux,  un
phasage en tranche fonctionnelle est proposé,
il se décompose comme suit :

Phase 1 : restauration extérieure du clocher,
de  l’escalier,  des  croisillons  et  du  chevet :
drainage,  pavage, restauration des façades et
de  la  flèche  du  clocher,  restauration  des
façades  et  de  la  flèche  de  l’escalier,
confortation de la maçonnerie de façade de
l’abside,  restauration  des  façades  des
croisillons,  absidioles  et  sacristie,  révision
des couvertures de l’abside, des absidioles et
de l’escalier en pierre de taille, restauration
du  beffroi,  restauration  des  charpentes  et
couvertures  des  croisillons  en  lauzes,
révision de la couverture de la sacristie et du
sas  (programmation  2016)  pour  un  budget
global de 323.000 € HT.

Phase 2 : restauration extérieure de la nef :
restauration  des  façades,  confortation  de  la
voûte de la nef, restauration des charpentes
et  couvertures  en  lauzes  (programmation
2018) estimée à 320.000 € HT.

Phase 3 : restauration intérieure et  mise en
valeur :  confortation  de  la  voûte  et  des
maçonneries intérieures de la nef, dallage en
terre  cuite,  réfection  des  menuiseries  y
compris  peinture,  création  de  vitraux,  et
restauration  des  anciens,  confortation  de  la
voûte  et  des  maçonneries  intérieures  des
transepts et abside, restauration des peintures
murales  (programmation  2019)  estimée  à
270.000 € HT.

La DRAC Nouvelle-Aquitaine apporte 40 %
du  montant  total  des  travaux  au  vu  du
changement de type de couverture, la lauze a
été  retenue.  La  Conservation  régionale  des
Monuments  historiques  –  site  de  Poitiers
(CRMH)  et  l’Unité  départementale  de
l’architecture  et  du  Patrimoine  de  Charente
(UDAP  16)  accompagne  aussi  cette
restauration  dans  le  cadre  du  Contrôle
Scientifique et Technique (CST).
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Les intervenants par corps d’état : 

MAÎTRISE D’ŒUVRE –
ARCHITECTE :
Denis DODEMAN – ACMH
8 Rue de l’église 
16320 Villebous-Lavalette

ÉCHAFAUDAGE / MAÇONNERIE /
PIERRE DE TAILLE / COUVERTURE
EN LAUZE : 
LES COMPAGNONS DE SAINT-
JACQUES
route de Chalais
16300 Barbezieux

CHARPENTE / MENUISERIE /
SERRURERIE : 
SARL M.C.C.C. 
10 route de l’Europe
16730 Fléac

COUVERTURE : 
SARL TOITURES PAURION 
47 rue de Mercillac 
16200 Reparsac

MENUISRIE : 
SARL M.C.C.C. 
10 route de l’Europe
16730 Fléac

VITRAUX : 
L’ART DU VITRAIL
97 chemin princesse
33700 Mérignac

LUSTRERIE : 
VALLUX
4 rue Marcel Pagnol
34130 Lansargues

ÉLECTRICITÉ : 
SANTERNE
ZE les voûtes
16730 Fléac
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PEINTURES MURALES : 
MARIE BEGUE 
4 place Charles Dugeon
94160 Saint-Mande

Récapitulatif des derniers travaux effectués : 

2003 : travaux d’urgence sur la coupole de la croisée du transept
2006 : commande de l’étude préalable en vue de la restauration générale et de la mise en valeur.

Pour joindre la Conservation des Monuments historiques – site de Poitiers : 
Hôtel de Rochefort - 
102 Grand'Rue - 
BP 553 -
86020 POITIERS Cedex - 

Téléphone 05 49 36 30 30

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Nouvelle-Aquitaine 

Rédaction : Brigitte Montagne, Agnès Beaufort, Christophe Bourel Le Guilloux

Crédits photos : 
CRMH – site de Poitiers,
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