
Église prieurale
Notre-Dame

Le site de Vouharte est mentionné pour la première fois vers 
698 à l’occasion d’un don à l’abbaye de Saint-Wandrille (Nor-
mandie). Mais c’est au cours de la deuxième moitié du XIe 
siècle, semble-t-il, qu’il faut dater l’installation d’un prieuré 
par les moines de l’abbaye de Charroux. En effet Foulques, 
comte d’Angoulême, cède aux moines le droit d’exploiter le 
bois dans la forêt de la Boixe pour « édifier leur maison de 
Vouharte ». De l’ancien prieuré, situé au sud de l’église, il ne 
reste plus qu’un seul bâtiment datant de l’époque gothique, 
séparé de l’église par la route départementale.
Il est difficile de restituer le plan de l’église romane (nef 
unique ? transept avec absides ?) : de cette époque il ne 
reste plus que la nef et le clocher. L’église était affectée au 
prieuré et à la paroisse. Ainsi le chœur (à la charge du prieur) 
a été réédifié au XIVe siècle, tandis que la nef (à la charge de 
la paroisse) est restée romane, bien que modifiée.
Le niveau du sol de la nef a été relevé comme le montre la 
piscine liturgique (lavabo), située dans le mur sud de la nef. 
Les chapiteaux, sobres, datent du milieu du XIIe siècle. La 
première partie de la nef, à l’ouest, a été raccourcie, don-
nant naissance à une série d’arcades, tout à fait singulières, 
pour conforter les murs.

Sur le flanc nord de l’église, on note la présence d’une porte 
d’accès, donnant sur l’ancien cimetière. L’élément le plus re-
marquable est sans conteste, le clocher. Établi sur une tour 
de section carrée de la fin du XIe siècle, il se poursuit par 
un niveau en retrait puis par un étage de plan octogonal, 
réalisé au XIIe siècle. Les baies tronquées au dernier étage 
montrent qu’il devait être plus haut. Ce mode de construc-
tion lui donne un aspect monumental. Il est probable qu’à 
l’origine ce campanile était isolé.

The former priory of Vouharte, 

a dependence of the abbey of 

Charroux dates back to the 11th 

century, although  the original 

estate is older. The present 

church comprises of the 11th 

century bell tower, a 12th century 

nave and a 14th century choir, 

illustrating all of the changing 

aspects of historical architecture 

and its impact on monuments. 

It’s history continues to present 

today with the introduction of 

contemporary stained glass.
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Plan de l’église - A.VIGNET, Abbaye St Amant de Boixe

Une église loin d’avoir livré 

tous ses secrets

En 2005, une intervention 

archéologique eut lieu sous 

le clocher et a mis au jour 

un silo (creusement dans le 

substrat pour y conserver 

des denrées), remblayé 

au cours du XIIIe siècle. 

Cependant sa présence 

interroge : s’agit-il d’un 

élément antérieur à la 

construction du clocher ? 

ou contemporain ? Dans ce 

dernier cas, que viendrait 

faire un tel aménagement 

dans une église ? D’autres 

recherches permettront 

peut-être de répondre à ces 

questions.
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