
Sortie culturelle Abbaye de Fontevraud et site troglodyte de Rochemenier 

 

Jeudi 16 mai 2013 
 
Départ : 6h45 devant le cinéma Manivel 

 

10 heures : visite guidée (Le grand classique) de l’Abbaye de Fontevraud (durée prévue, 

1h30), après la visite guidée, temps libre de 45 minutes pour découvrir les autres espaces.  
Le grand classique :  
« Depuis sa fondation en 1101 par Robert d’Arbrissel, l’abbaye a su s’adapter aux usages du 
temps. D’abord cité monastique, son architecture a su répondre aux activités quotidiennes de la 
communauté religieuse pendant près de sept siècles. 
Des abbesses de nobles extractions ou de sang royal la dirigeront jusqu’à la révolution française. 
En 1804, ce bien devenu national est transformé en prison par Napoléon. A une réclusion 

volontaire se substitue désormais une réclusion forcée qui perdure jusqu’en 1963. Depuis 1975, 
un projet culturel anime cette cité idéale en y associant concerts, conférences et résidences 
d’artistes. » 
 
12h15 : départ vers Louresse/Rochemenier. (environ 45 minutes) 

 
13h : repas au restaurant « La douceur angevine » pour ceux qui le désirent. 

 

14h30 : visite du site troglodyte. Durée : 1h15.  

Cet ensemble troglodyte est situé en plaine. On y visite (depuis 1967) : deux anciennes fermes 

avec habitations et dépendances creusées dans la roche, abritant plusieurs centaines d'outils et 
meubles paysans. Une basse-cour avec ses animaux rustiques. Une chapelle souterraine.  
Une maison troglodyte modernisée, montrant comment il est encore possible aujourd'hui, 
d'utiliser ce genre de logement. En tout, 20 salles sur un hectare. 

16h : départ vers Doué la Fontaine pour la visite de l’Aula de Doué. 

    Le contexte historique indique d’importantes transformations architecturales.  
Vers la fin du VIII e s. et au IX e s, les rois carolingiens, puis les rois d’Aquitaine possédaient une résidence 

que les textes nomment villa ou palatium. Une des quatre demeures préférées du prince Louis, roi 
d’Aquitaine, était sans aucun doute celle de Theotwadum Palatium. Devenu empereur, il dut la céder en 834 

ou 835 à son fils Pépin, roi d’Aquitaine à son tour. La dernière mention indiquant une présence royale au 
palatium de Doué se rapporte à la fin de l’année 835. Vers la seconde moitié du X e s. le comte de Blois 
résidant au donjon de pierre de Doué l'emmotta. En 1025, Foulque Nerra reprit le donjon de Doué. Vers la 
moitié du XIe s. un arasement partiel de cette tour et un comblement de sa souche, ensuite enfouie dans la 

motte, furent effectués. C’est à partir d’environ 1100 qu’on appelle Vetus Doadum le site où s’élevaient le 
palais des rois d’Aquitaine et l’aula des Robertiens, comtes d’Anjou.  

 L’étude du bâti a permis de mieux connaître l’évolution architecturale de ce bâtiment qui a connu quatre 

grandes phases de construction, plus une cinquième correspondant à la mise en protection des vestiges  
en 1968-70.  

 
17h : retour vers Redon pour une arrivée vers 20h.  

 


