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L’ancienne abbaye aurait été fondée par l’ermite Amant au VIe
siècle dans la forêt de la Boixe. Cependant la première mention
historique de cet établissement remonte à 988. Il faut
attendre les généreux dons de Guillaume IV Taillefer, comte
d’Angoulême, pour que l’abbaye actuelle se développe : les
bâtiments monastiques datent de cette époque.
Quant à l’église, elle fut réédifiée dans le premier quart du XIIe
siècle en commençant par le chevet, le transept ainsi que la
dernière travée de la nef. Le plus bel exemple de cette phase
est sans conteste la façade du bras nord du transept, réalisée
par le même atelier de sculpteurs que celui de la cathédrale
d’Angoulême. Dans un jeu d’arcades aveugles on y trouverait les différents degrés de la cléricature (les ordres mineurs :
sous-diacres, acolytes, psalmistes, exorcistes, lecteurs..., et
les ordres majeurs : diacres, prêtres et évêques).
Quelques temps après, on finit de reconstruire la nef pour
remplacer celle du XIe siècle. Les travaux s’achèvent par une
élégante façade. Des traces de polychromies dans l’arcade
inférieure gauche indiquent qu’elle était peinte, soulignant les
décors sculptés, le plus souvent géométriques. La nouvelle
église abbatiale achevée est dédicacée le 15 novembre 1170
par l’archevêque de Bordeaux, un grand nombre d’évêques
et abbés, ainsi que le comte d’Angoulême et les principaux
seigneurs de la contrée. C’est dans un imposant édifice (plus
de 54 m de long, 22 m de haut pour la coupole) que se retrouvait la cinquantaine de moines bénédictins et les paroissiens (chacun dans leur partie d’église respective).

The abbey is said to have been
founded in the forest of Boixe
by the hermit Amant in the 6th
century. Re-established in 988,
the church was rededicated in the
11th century thanks to a generous
donation from Guillaume Taillefer,
count of Angoulême.
The church itself was rebuilt at
the beginning of the 12th century,
beginning from the apse and
some time later, the nave. The
building work was completed
in 1170, with the completion
of the façade. This created an
imposing building for both the 50
Benedictine monks and also the
local parishioners (each in their
respective section of the church).

L’abbaye a conservé
une grande partie de
ses bâtiments conventuels
romans, situés au sud de
l’église : l’ancienne cuisine,
le réfectoire, le cellier,
la salle commune et
les vestiges du cloître.
Depuis 2008, ils
accueillent un musée
dédié à l’architecture
romane.
Par des éléments ludiques
et interactifs (maquettes,
panneaux interactifs, outils
ludiques, bornes, objets
archéologiques, etc.), cet
espace permet de s’initier
à l’art des constructeurs
romans, mais aussi à
la vie monastique
médiévale du lieu.
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