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Chers lecteurs, 

 

Vous venez d'ouvrir la première lettre d’information du Prieuré de L’Encloître-en-Chaufournais ! Dans 

chaque édition, vous y découvrirez ses actualités, un regard sur sa riche Histoire, et le témoignage d’un 

souvenir vécu dans ce lieu hors du commun.  
 

Dans les actualités de cet automne figure le lancement de « Chœur et Vitrail pour Notre-Dame ! », l’opération 

de financement participatif qui vise à finaliser la sauvegarde de l’ancienne église des 12e et 16e siècles du 

Prieuré, grâce à votre aide. L’édifice et son jardin se sont déjà métamorphosés sous vos yeux et nous 

remercions tous ceux qui nous confient régulièrement leurs compliments et encouragements pour cette 

démarche en faveur du patrimoine.  
 

Les dons que vous voudrez bien apporter au Prieuré font l’objet d’une réduction fiscale, grâce à Patrimoine 

Environnement et Dartagnans à qui nous témoignons ici toute notre reconnaissance (un don de 100€ en tant 

que particulier ne vous coûtera après réduction d’impôt que 34€ ; un don en tant qu'entreprise que 40€).  
 

Vos dons font également l’objet de superbes contreparties que nous vous avons concoctées, grâce à nos 

partenaires ! Parmi elles : des places pour le 1er concert donné au Prieuré en 2017, le survol en hélicoptère ou 

en montgolfière du  patrimoine tourangeau ou encore la privatisation du Prieuré au cours du week-end de 

gala de votre entreprise ou… de votre mariage ! 
 

Du fond du cœur, nous vous remercions pour votre précieux soutien. 
 

Famille LANGEVIN  

Propriétaire du Prieuré de L’Encloître-en-Chaufournais 

 

 

 

https://dartagnans.fr/fr/projects/prieure-de-l-encloitre-en-chaufournais/campaign


          

Sauvegarde du Prieuré de L'Encloître-en-Chaufournais :  

de grands travaux déjà réalisés ! 

 

Fondé en 1103, le Prieuré de L'Encloître-en-

Chaufournais, ancienne dépendance de l'Abbaye de 

Fontevraud située à Rouziers-de-Touraine en 

Région Centre Val de Loire, bénéficie actuellement 

d'un important programme de sauvegarde, 

concernant en priorité son ancienne église Notre-

Dame des 12e et 16e siècles. A l'initiative de ses 

propriétaires, la démarche vise à pérenniser les 

riches vestiges d'un ensemble monacal à l'Histoire 

royale qui a su traverser, contre vents et marées, 

plus de 9 siècles. 

       

Le programme de sauvegarde de l'ancienne église 

Notre-Dame du Prieuré de L'Encloître-en-

Chaufournais a été lancé au printemps 2015, après 

une phase approfondie d'étude.  

Grâce à l'aide précieuse de spécialistes du 

Patrimoine (architectes, représentants de 

fondations et d'associations, historiens, 

archéologues, artisans...), la famille Langevin, 

propriétaire, a initié des études et diagnostics, afin 

d'accéder à une très bonne compréhension du bâti 

et d'identifier les travaux à réaliser 

prioritairement. Corriger les défauts d'étanchéité 

et supprimer les désordres de stabilité de l'édifice : 

un vaste programme de sauvegarde se dessine 

alors. 

 

Une part très importante des travaux devant 

aboutir à la sauvegarde de ce lieu chargé d'Histoire 

(nous devons la maîtrise d'œuvre de la sauvegarde 

du site au XVIe siècle à Renée de Bourbon, grand-

tante d'Henri IV !) a déjà été réalisé.  
 

 

 

        
 

 

 
Les travaux menés à bien ont concerné les priorités 

suivantes : 
 

 la correction des défauts d'étanchéité du 

chœur, de l'ancienne croisée des transepts 

(ou tour simple vers le clocher) et de la nef 

de l'église Notre-Dame  

 
 la suppression des désordres de stabilité de 

la charpente de la nef et de maçonneries du 

chœur et de la nef de l'église Notre-Dame  

 

 le remplacement de la charpente et de la 

couverture du bâtiment qui accueillait 

autrefois le réfectoire du monastère. 

 

 
 

Printemps 2015 Automne 2016 



Lancement de l'Opération de financement participatif 

"Chœur et Vitrail pour Notre-Dame" ! 

 

 

Pour finaliser la démarche de sauvegarde de 

l'ancienne église du Prieuré entamée il y a 1,5 

ans, « Chœur et Vitrail pour Notre-Dame ! » vient 

d'être lancée, grâce aux précieux partenaires : 

Patrimoine Environnement et Dartagnans. 
 

Cette opération de financement participatif va 

permettre de soutenir la réalisation prochaine  de 

2 importants projets :  
 

 la confection d'un grand vitrail au niveau 

du pignon Ouest de l'église, qui permettra 

d'assurer l'étanchéité de l'édifice, en 

protégeant l'intérieur de la nef de la pluie 

et du vent. Au-delà, le choix esthétique d'un 

vitrail aura pour bénéfice de redonner à 

cette ancienne église ses lettres de  

noblesse ! Le parti pris esthétique est 

classique : être au plus proche du vitrail 

médiéval originel supposé. Le vitrail 

d'environ 5m * 2m sera donc composé de 

losanges en verre coloré dans des teintes 

douces.  

 

            
 

 

 

 

 

 

 la couverture du Chœur de l'église Notre-

Dame.  De ce Chœur, il demeure de beaux 

murs de vestiges datant de l'édification du 

Prieuré : baies en plein cintre d'art roman, 

colonnes engagées et à tambours, chapiteaux 

sculptés, modillons... Le toit ayant disparu 

depuis 1 siècle, le chœur de l'église est 

actuellement semi-protégé par des piliers et 

une couverture en tôles qui le font 

malheureusement ressembler à un hangar. 

Pour protéger et valoriser pleinement ces 

précieux vestiges, le projet est d'embellir les 

piliers et de remplacer la tôle par une 

matière transparente, dans un esprit 

"verrière". De cette façon, le chœur de l'église 

Notre-Dame réapparaîtra !  
 

 
 

 

 

La participation à l'opération permet de bénéficier 

en contrepartie du don d'une réduction d'impôt,  

et de superbes présents concoctés grâce aux 

partenariats que nous avons noués, comme par 

exemple : un livret illustré sur le Prieuré, des 

invitations au 1er concert donné au Prieuré, des 

vols en montgolfière, et même la privatisation du 

Prieuré pour un gala d'entreprise ou un mariage ! 

 

Chaque soutien sera très précieux pour l'avenir du 

Prieuré de L'Encloître-en-Chaufournais. 

 

                
 

 

 

 

Projet 1 : Vitrail 

Projet 2 : Chœur 

 

Pour participer à l'Opération 

"Chœur et Vitrail  

pour Notre-Dame", 

cliquez ici ! 
 

https://dartagnans.fr/fr/projects/prieure-de-l-encloitre-en-chaufournais/campaign
https://dartagnans.fr/fr/projects/prieure-de-l-encloitre-en-chaufournais/campaign
https://dartagnans.fr/fr/projects/prieure-de-l-encloitre-en-chaufournais/campaign
https://dartagnans.fr/fr/projects/prieure-de-l-encloitre-en-chaufournais/campaign


 

 

Chœur à Chœur  : 

la spiritualité de leur fondateur gravée dans les premières pierres 

du Prieuré et de son Abbaye-mère 
 

 

 

 

Sobriété.  

 

C'est le mot qui nous vient tout 

autant à l'esprit face au chœur, en 

premier fondé car le plus sacré, des 2 

églises Notre-Dame du Prieuré de 

L'Encloître-en-Chaufournais et de 

Fontevraud, son Abbaye-mère. 
 

L'absence de décor des chapiteaux 

surmontant les 8 piliers massifs et le 

voûtement très simple du 

déambulatoire de celui de 

Fontevraud fait écho à l'humilité des 

baies, colonnes et chapiteaux des 

vestiges du chœur du Prieuré. 

 

En filigrane, un homme et sa 

spiritualité. Celle de Robert 

d'Arbrissel, leur fondateur, dont nous 

célébrons cette année 2016 les 900 

ans de la disparition.  

 

En son cœur, le concept librement et 

concrètement vécu de la pauvreté, 

illustrant le message de 

recommandation de la charité et de 

l'aumône envers les nécessiteux, et 

d'exaltation de leur dignité et de leur 

dénuement. 

 

Séparés par un dimensionnement 

radicalement différent dû à leur 

distinction de statut, le caractère 

épuré commun de ces chœurs est 

éclatant de modernité. Leur sobriété 

en devient majesté. 

 

 
 

Chœur de l'Abbatiale de Fontevraud 



                 

Par Marie-Françoise Langevin, 

co-propriétaire du Prieuré de L'Encloître-en-Chaufournais 

 
"Le 4 octobre 1961, le jour de la fête de mon père et de la mienne, 

nous prenons la route avec mes parents et mes 6 frères et sœurs 

pour... le "grand voyage" ! Nous quittons ma commune natale de 

la Mayenne angevine pour rejoindre Rouziers-de-Touraine. 

Durant ce trajet qui me paraît bien long à travers mes yeux 

d'enfant, mes parents nous rappellent avoir trouvé une maison 

bien plus vaste pour accueillir notre famille nombreuse, et c'est 

bien la hauteur et l'immensité des bâtiments du Prieuré de 

L'Encloître-en-Chaufournais, que je découvre pour la première 

fois, qui me surprend à notre arrivée !  
 

Dans ce lieu exceptionnel, je créé de beaux souvenirs d'enfance et de jeune fille... 
 

Et je prends part, de mon arrivée au Prieuré jusqu'à la fin des années 1980, à la perpétuation de 

la Foire de la Saint-Matthieu, véritable institution dans le Nord de la Touraine, mais aussi dans le 

Sud de la Sarthe et l'Ouest du Loir-et-Cher ; exceptionnelle tradition aussi, puisqu'elle n'a jamais 

cessé d'existé depuis le Moyen-Age ! Je m'implique dans l'organisation de cet évènement annuel 

dans l'enceinte du Prieuré, où sont accueillies des centaines de personnes à l'occasion de repas 

conviviaux, après un long (mais enthousiaste !) mois de travail. 
 

Ce n'est que plus tard que j'apprends que ma commune natale de la Mayenne angevine est située 

dans le même canton que la commune de La Roë, où Robert d'Arbrissel, breton né vers 1047, a 

fondé sa première Abbaye. Ce moine avait auparavant vécu en ermite dans la forêt de Craon, 

commune où est né mon plus jeune frère Yannick 4 mois avant notre arrivée au Prieuré de 

L'Encloître-en-Chaufournais, fondé également par Robert d'Arbrissel pour être une dépendance 

de sa seconde Abbaye de Fontevraud..." 
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Prieuré de L'Encloître-en-Chaufournais 
37360 Rouziers-de-Touraine 

07 81 08 93 77 - prieuredelencloitre@gmail.com 

Rejoignez-nous sur Facebook ! 
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