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Situation géographique 
de la ville de St Amant-de-Boixe.

  Cette ville se situe a 17 Km au Nord d'Angoulême.

Légende: 

              St Amant-de-Boixe.
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Situation de l'abbaye

  L'abbaye se situe a 17 Km d'Angoulême, c'est une vaste 
abbaye de plus de 1000 ans sur la région de la Boixe. Seul 
le clocher est visible depuis la petite vallée du Javart, 
affluent de la Charente.

  L'abbaye était l'un des centres monastiques les plus 
anciens de la Charente. C'est aussi un espace 
d'architecture romane.
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Présentation de l'église abbatiale

  L'église se situe au nord de l'abbaye, elle est orientée 
vers l'est. Elle est le plus grand bâtiment de l'abbaye. Le 
chœur de cette église est totalement déplacé par 
rapport a la nef, le long des murs se trouvent diverse 
statues de saints et de saintes ainsi que des peintures et 
des textes. Plusieurs sorte de voutes jonches le plafond 
d'énormes piliers sont présents dans la nef.
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Historique 
de l'abbaye de St-Amant-de-Boixe

VI° siècle: Amant, ermite et disciple de St Cybard 
             s'installent dans la forêt de la Boixe.

Vers 600: Mort d'Amant. Quelques disciples se 
                  regroupent et forment une première 
                  communauté sur son tombeau.

888: Première mention de l'abbaye, dont on nous 
         dit quelle est déjà reconstruite et bien  
         composée.

988: Le comte d'Angoulême restitue au monastère 
         son indépendance.

Vers 1025: Premiers vestiges encore visibles qui
                   attestent de la présence de bâtiments 
                    monastiques sur l'emplacement actuel 
                    de l'abbaye.
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Début du XII° siècle: Reconstruction de l'église 
                                 abbatiale romane.

1125: Transfert des reliques et du tombeau de St
            Amant dans la nouvelle église abbatiale.

Milieu du XII° siècle: Reconstruction de l'église 
                                     romane.

1170: Consécration de la nouvelle église.

XIII° siècle: Vaste incendie qui ravage
                        entièrement l'abbaye.

Début du XIV° siècle: Reconstruction du chœur
                                     de l'église en style
                                     gothique.

XIV° siècle: Les abbés sont désormais
                     directement nommés par le roi.
                     L'abbaye devient donc l'abbaye
                     royale.
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1562-1584: L'abbaye connaît de nombreuses
                    destructions lors des guerres de
                    religion.
1783: Nomination du dernier abbé, Joseph
           François Marie, sous-précepteur des
           enfants du comte D'Artois.

1791: Vente des bâtiments abbatiaux à des
           particuliers.

1793: Décès du dernier moine de l'abbaye,
           François Heriard.

1840: l'église est classée au titre des Monuments
           Historiques.

1866-1902: Campagne de grands travaux de
                     restauration de l'église.

1935: Les bâtiments abbatiaux sont classés au   
           titre des Monuments Historiques.

1974: Rachat des bâtiments abbatiaux par la 
          commune de Saint-Amant-De-Boixe.
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1985: Première campagne de restauration et de 
         sauvetage des bâtiments abbatiaux.

2007-2008: Aménagement des bâtiments 
                     abbatiaux d'un espace consacré à 
                     l'histoire de l'abbaye et à 
                     l'architecture romane.
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Les différents bâtiments 
qui constituent  l'abbaye

  Il y a 9 bâtiments différents dans cette abbaye:

1)L'église abbatiale*.
2) Le cloître: c'est une sorte de cour avec un préau qui se 

trouve au centre de l'abbaye, c'est de là que l'on peut aller 
dans toute l'abbaye. Toutes les galeries sont supportées 
par six colonnes. 

3) Le lavabo: c'est une vasque* où coule continuellement 
de l'eau où l'on se lave, il se trouve au centre du cloître.

4) La salle capitulaire* et dortoir: cette salle est le seul 
endroit où les moines peuvent parler. Cette salle est une 
salle de réunion, les moines doivent se réunir une fois par 
jour dans cette salle. La salle capitulaire est une salle où les 
moines se dénonçaient (la règle du silence: cette règle dit 
que les moines ne doivent en aucun cas parler de la journée 
sauf dans la salle capitulaire. L'endroit où les moines 
travaillent est appelé le scriptorium. Elle se situe au ré de 
chaussée, à l'étage se trouve le dortoir.

5) Le réfectoire: c'est là que mange les moines, les places 
sont attribuées selon un ordre hiérarchique* les moines 
n'ont personne a côtés d'eux ni en face pour ne pas les 
tenter a parler. Pendant le repas un moine récite les Règles 
de Saint Benoit.

6) L'ancienne cuisine: c'est a cet endroit que les plats 
sont préparés. 
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7) La cave où cellier: cet endroit sert a conserver des 
       vivres*.

8)  La grande porte: c'est la porterie* où vit le moine 
portier.

9) L'ancienne écurie: c'est l'endroit ou les villageois 
pouvaient mettre leur bétail* le temps de décharger les 
récoltes et vivres à donner au moines. Malheureusement ce 
bâtiment n'existe plus.
Les villageois n'ont accès qu'à trois bâtiments: l'église, 

l'ancienne écurie et l'ancienne cuisine.

La cave

Trappe menant a une autre cave
9.



Voûtes présentes dans l'église.
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Photos des voûtes.

 Coupole sur pendentifs.           Voûte en berceau brisé. 

Voûte en berceau en plein cintre

Voûte sur croisée Voûtes d'arêtes.
d'ogives.                    
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Plan de l'abbaye.
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Croquis du portail.
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Les étapes pour devenir moine

Étape 1: Les étapes du don.
  Le candidat à la vie monastique* entre en contact avec 
le maître des novices. Il fait ensuite l'expérience 
concrète de la vie monastique en passant quelques 
semaines au noviciat*. Puis, avec le maître des novices, un 
discernement est fait.

Étape 2: Le postulat.
  Une fois admis, le candidat commence, sous la conduite 
du maître des novices, la période du postulat* d'une 
durée d'un an. Il participe largement à la vie de la 
communauté et, par le biais des conférences* et de 
lectures dirigées, il approfondit sa foi et entre en 
contact avec la tradition bénédictine*. C'est durant 
cette période, soit environ un mois après son entrée, que 
le postulant reçoit l'habit monastique.

Étape 3: Le noviciat.
  Après cette première année commence l'année du 
noviciat canonique*, temps fort de probation* qui 
prépare à la profession. Le novice y approfondit son 
projet de vie et continue d'être initié à la vie monastique.
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Étape 4: L'engagement.
  Cette année de noviciat révolue, celui qui veut s'engager 
en fait officiellement la demande à l'abbé* et à la 
communauté des frères*. S'il est admis, il prononce alors 
les vœux monastiques pour trois ans. Après l'émission de 
ces vœux temporaires, le nouveau profès* demeure 
encore deux années dans le groupe du noviciat, sous la 
direction spirituelle* du maître des novices.

Étape 5: Les vœux.
  Les vœux sont ensuite émis pour toujours. Au cours de 
l'Eucharistie*, le frère prononce devant tous des vœux 
qui expriment le don qu'il fait de sa personne au Christ 
Jésus: vœux de stabilité*, de conversion* de vie et 
d'obéissance. Il signe la charte* de cette profession et 
la dépose sur l'autel*.

  Souvent les parents d'un enfant de 3 ans offraient cet 
enfant au monastère*, cet enfant était appelé un oblat*.
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La vie d'un moine

  Les moines vivent selon des règles, ceux de l'abbaye 
vivent sous l'ordre de Saint Benoit. Le moine est au 
monastère pour prier.
  
  Le moine se lève à 3h du matin et se couche à 21h30, en 
hiver il se couche à 16h30.
  La journée du moine, il se lève à 1h30 du matin pour les 
vigiles, à 2h30 il se recouche, 3h les laudes, 4h assister à 
l'office de prime, 5h messe, 6h travail, 6h30 toilette, 
7h30 tierce, 9h messe, 10h réunion au chapitre, 11h 
sexte, 12h grande messe, 13h30 déjeuner, 14h sieste, 
14h15 travail, 15h nones, 16h travail, 17h30 gouter, 18h 
vêpres, 20h complies, 21h30 coucher.

  Les moines ne se lave pratiquement jamais car ils 
pensent qu'au contact de l'eau les pores* s'ouvrent et 
que le diable va rentrer dans leur corps et les maudire.
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Photos

Devanture                              Chapiteaux

Cloître                                    Clocher

Préau                                         Portail
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Contrefort                             Devanture vue en hauteur

Abbaye vue aérienne               Clocher

Cloître                                Maquette abbaye

18.



Réfectoire                               Cuisine

Ordre monastique
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Maquette
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Lexique

Abbatiale: Église d'une abbaye.

Vasque: Large cuvette placée au-dessus du bassin d'une 
fontaine, ou formant ce bassin même. 

Capitulaire: Relatif à un chapitre  de religieux ou de 
chanoines. 

Hiérarchique: Dans une collectivité (société, institution), 
organisation qui classe les personnes, leurs états, leurs 
fonctions selon des échelons subordonnés les uns aux 
autres, chaque échelon correspondant à un degré de 
pouvoir, de responsabilité, de compétence, de dignité, 
etc., supérieur à celui de l'échelon immédiatement 
inférieur. 

Vivres: Ensemble des aliments qui assurent une 
subsistance. 

Porterie: Logement du portier d'une communauté 
religieuse.

Bétail: Nom désignant les animaux concourant à la 
production agricole, la volaille exceptée. 

 
21.



Monastique: Qui relève des moines ou des moniales. 

Noviciat: Temps probatoire à l'engagement dans la vie 
religieuse, après lequel on est admis à prononcer les 
vœux de religion; partie d'un couvent où résident les 
novices. 

Postulat: Proposition que l'on demande d'admettre avant 
un raisonnement, que l'on ne peut démontrer et qui ne 
saurait être mise en doute.

Conférences: Discours religieux prononcé dans des 
formes moins solennelles que celles du sermon.
Livre qui tient des comptes rendus de conférences 
ecclésiastiques ou des discours religieux appelés 
«conférences». 

Bénédictine: Liqueur jaune préparée par macération de 
plantes dans l'alcool, puis distillation et addition de sirop 
de sucre.

Canonique: Conforme, relatif à des canons de l'Église.

Probation: Temps d'épreuve qui précède le noviciat; le 
temps du noviciat lui-même. 

22.



Abbé: Supérieur d'un monastère d'hommes qui a le titre 
d'abbaye. 

Frères: Nom donné à l'ensemble des religieux, même 
prêtres, dans quelques ordres (dominicains, 
franciscains…).
Dans de nombreux ordres, nom donné aux religieux non 
prêtres, généralement chargés du temporel ou de tâches 
enseignantes.
Dans les instituts religieux, nom donné aux membres qui 
ne sont pas destinés au sacerdoce et aussi aux religieux 
non encore prêtres. 

Profès: Personne qui a prononcé ses vœux de religion.

Spirituelle: Qui appartient à un domaine moral, distinct 
des réalités du monde sensible et de la vie pratique.

Eucharistie: Acte de l'Église qui renouvelle le geste du 
Christ à la dernière Cène. 

Stabilité: Caractère de ce qui se maintient tel, sans 
profondes variations, pendant un temps assez long. 

Conversion: Changement de quelque chose en quelque 
chose d'autre; mutation. 
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Charte: Loi, règle fondamentale. 

Autel: Dans le culte catholique, table de pierre ou de bois 
sur laquelle est célébrée la messe..

Monastère: Maison, régulièrement organisée, de moines 
ou de moniales; bâtiments habités par ces moines. 

Oblat: Enfant offert par ses parents à un monastère 
pour son éducation et pour le service de Dieu. 

Pores: Très petit orifice à la surface de la peau par où 
s'écoulent la sueur ou le sébum. 
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