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Charmant (16)
Maison du Temple de Charmant
Département: Charente, Arrondissement: Angoulême, Canton: Villebois-Lavalette - 16

Localisation: Maison du Temple de Charmant

Le cartulaire de l'église cathédrale (Abbé Nanglard, 1899, page 177) nous fait savoir qu'à la
suite d'une donation généreuse du seigneur Ugbert (1060-1075), l'église de Charmant avait
appartenu au chapitre de la cathédrale. De ce fait, on éprouve quelque hésitation à la
comprendre parmi les édifices possédés par les Templiers. Cette église leur aura-t-elle été
cédée par le chapitre ?
Aucun texte ne permet de le dire, mais l'examen du monument le laisse supposer.

Maison du Temple de Charmant - Source image Jack Bocar

Deux campagnes distinctes peuvent être observées. Dans la première on construisit la nef,
simple salle rectangulaire, couverte en bois et éclairée par des fenêtres en plein cintre. Aucune
ornementation n'apparaît. Dans la seconde, à la fin du XIIe siècle, l'église fut complétée par
un transept et un chœur, l'un et l'autre richement décorés, la disposition des colonnes jumelles
au carré du transept est particulièrement heureuse.
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L'opposition entre les différentes parties de l'édifice est frappante. Il est donc possible
d'admettre que, primitivement, la nef reconstruite par les Templiers, leur avait servi de
chapelle et que, par dérogation, quand le sanctuaire devint commun à la paroisse, ces derniers
consentirent à y ajouter un transept et un chœur conformes aux traditions locales. La présence
du clocher, comme au Grand Mas-Dieu, renforce l'hypothèse.

Maison du Temple de Charmant- Sources image Jack Bocar
Une confirmation particulièrement suggestive nous est donnée lorsqu'on découvre à la façade,
des croix pattées inscrites dans des cercles. Ces croix se voient sur le pilastre gauche du
portail et sur le piédroit d'un enfeu qui n'est autre que celui d'un commandeur. Cet enfeu,
entouré d'un cordon de palmettes, apparaît également à gauche de la façade. La présentation
de ces croix est d'autant plus significative que leur dessin se retrouve fidèlement reproduit au
mur de fond de la chapelle de Cressac, dont nous parlerons plus loin. Des cercles crucifères se
voient non seulement à Cressac à gauche de l'oculus, mais encore à la chapelle des Templiers
de Magrigne (Gironde), notamment près des piscines. La croix pattée apparaît d'ailleurs sur
quelques sceaux de l'Ordre.
D'autre part, si le rouleau supérieur reste nu, il n'est pas sans intérêt de découvrir à la voussure
inférieure (des cordons moulurés s'ajoutent aux rouleaux; celui accompagnant cette voussure
est orné de dents de scie) des godrons rappelant ceux qui ornent l'entrée du Saint-Sépulcre.
Cette décoration, rare sur les portails de nos églises, n'est-elle pas de nature à rappeler ce
prestigieux sanctuaire, avoisinant jadis l'une des plus importantes maisons de l'ordre ?
Tant d'évocations permettent donc de justifier la présence des Templiers à Charmant.
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Maison du Temple de Charmant - Sources: Image Jacques Filhol
Comme à l'habitude, le logis du gouverneur était situé près de la chapelle, au nord. Il a été
intégré dans la construction d'un château construit pendant les dernières années du XVIe
siècle. On peut y voir quelques vestiges, notamment un contrefort percé d'une ouverture
étroite ressemblant à une meurtrière, à la face septentrionale, et une tour en encorbellement à
l'angle nord-est.
Les Templiers en Charente les Commanderies et leurs Chapelles - Charles Daras S.A.H.C.
Charmant, commune sur le canton de Villebois-Lavalette
— Carmento 1060-1075,
— de Carment, de Charmentis 1117,
— de Charment (Cartulaire église d'Angoulême);
— Charmens 1405 (Lib. feodales).
— Caromantia, « la hauteur amie », Caro- (ami) et manti- (grandeur) sont des termes de noms
gaulois (Dottin). De manti vient le français maïnt. Comp. Carantona, « la rivière amie », la
Charente. Charmant est sur une hauteur. Jean Talbert, 1928.
— Eglise Notre-Dame entourée de tilleuils centenaires.
— Nef triangulairew du XIIe siècle, transept et coupole sur pendentif du XIIIe siècle.
— Abside en cul-de-four.
— Les Templiers avaient installé une commanderie tout au haut du village dont il reste
quelques traces près de l'église.
— Clocher gothique octogonal du XIVe siècle détruit par un orage en 1843 et reconstruit.
— Peintures murales.
— Chateau de Charmant XVIe et XVIIe siècle.
— Fut le siège d'une commanderie de Templiers.
— Bâtiments du XVIe siècle fait corps avec celui du XVIIe siècle.
— Porte avec linteau avec fenêtres jumelles décoré de beaux écussons, entourés de pilastres.
— Façade ajourée d'une galerie à arcades en plein cintre, accostée d'une tourelle d'angle en
encorbellement. Arcades aussi sur le coté.
G. Delage, Contribution à l'Etude des Noms de Lieux de la Charente, MSAHC, 1965,
pages 227-228

