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Abbaye de FONTEVRAUD  

Mercredi 16 octobre 2013 

 
 Aux confins de l'Anjou, de la Touraine et du Poitou, le superbe ensemble monumental  de 

l'abbaye Royale de Fontevraud, fondée en 1101 par Robert d'Arbrissel, une des plus grandes cités 

monastiques d'Europe, abrite aujourd'hui le Centre Culturel de l'Ouest, propriété du Conseil 

Régional des Pays de la Loire. Depuis plusieurs années la restauration entreprise sous l'autorité des 

architectes des monuments historiques a permis de restituer l'abbaye dans son état d'origine, après 

les graves outrages que sa fonction de cité pénitentiaire lui avait fait subir depuis la Révolution. Le 

Val de Loire, inscrit au Patrimoine Mondial par l'UNESCO, constitue son écrin incomparable. 

 En l'absence de David Martin, brillant directeur général délégué du site, son adjoint 

Sébastien Dave a développé les 4 axes du Centre : 1-Culturel : art contemporain, cinéma 

d'animation, 2-La présence dynamique partout du numérique, 3-la forte attraction touristique, par 

des animations et des spectacles à thèmes, 4-le tout dans un esprit de développement durable.  

 

 A quelques dizaines de mètres du chevet de l'abbatiale, chef d'œuvre de l'architecture 

romane, où gisent les Plantagenêts : Henri II, Aliénor d'Aquitaine, Richard Cœur de Lion et Isabelle 

d'Angoulême, la SEM gestionnaire de l'établissement a réalisé une chaufferie enterrée sur un radier 

de 420 m3 de béton armé coulé en une seul fois, « pôle énergétique » revendiquant clairement ses 

qualités environnementales.  

 Les Cobatystes Angevins étaient donc très motivés pour découvrir cette chaufferie qui 

expose à tous les  visiteurs ses équipements technologiques de pointe, chaudières à granulés de bois, 

centrales de traitements des fumées, dans un décor digne d'une exposition d'art 

contemporain futuriste : 2 chaudières de 500 Kva, 92 panneaux photovoltaïques, 2000 m² au sol 

dans des contraintes paysagères et patrimoniales très fortes.   

 Renaud Bonnel et Eric Morand, de l'entreprise Bonnel, gros œuvre, et Jean-Marie Souchet 

d'Hervé Thermique, le chauffagiste, nous ont piloté dans le dédale des tuyaux inox et des matériels 

innovants de ce pôle énergétique unique en son genre, réalisé dans le cadre d'un concours 

« conception-construction », et terminé en février 2013. La consommation est divisée par 2 et les 

rejets par 10. 300 tonnes de granulés sont consommés par an.  

 Le prieuré Saint Lazare fait également l'objet d'une restructuration lourde dans des bâtiments 

classés, où modifier les dispositions existantes s'avère extrêmement délicat. 55 chambres dans 

l'esprit monacal, dues au design de l'agence parisienne Patrick Jouin – Sanjit Manku, et un 

restaurant gastronomique, que l'on espère bientôt étoilé, dans la chapelle et débordant dans le cloitre 

vitré pour l'occasion. Un « e-bar » étonnant, permettant en permanence de se connecter au site du 

Centre et à Internet, offrira ses services ludiques dès l'été 2014.  

 

 5 millions d'euros pour le pôle énergétique et 15 millions pour l'hôtellerie St Lazare ont été 

investis par le maître d'ouvrage ; la Région des Pays de la Loire. Et nos Cobatystes Angevins Yannis 
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Borjon-Piron, Régis Rousseau, Renaud Bonnel, et le cabinet Gousset (Frédéric Sallé) ont œuvré 

avec fierté sur ce chantier emblématique.  

Un dîner est ensuite servi dans la belle salle à manger installée sous la charpente du Grand Moutier, 

où invités et acteurs du chantier ont pu poursuivre les explications un verre à la main.   

 

Daniel ROUSSEL – Secrétaire – COBATY Anjou, 19 octobre 2013. 

 


