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Préambule
Depuis quelques années, la commune de Vertheuil-en-Médoc a engagé plusieurs
réflexions sur la valorisation de l’abbaye de Vertheuil, un ensemble
patrimonial d’envergure dont elle est propriétaire, et qui comprend :


L’abbaye avec le logis abbatial, protégés au titre des Monuments Historiques.

Nous avons travaillé conjointement avec ces partenaires pour que nos propositions
soient cohérentes en termes de travaux et d’usage futur.
Nous avons également tenu compte d’un phasage des travaux qui permettra à la
commune d’échelonner les interventions sur plusieurs exercices.

Les espaces extérieurs dont la cour (emprise de l’ancien cloître) et le parc arboré
qui intègre des éléments de petit patrimoine (moulin à moutarde, four à pain…) et
des vestiges d’un système hydraulique (vivier, canal…) sophistiqué.


Le programme architectural réalisé par l’agence AVEC en 2008 en vue de créer
dans les bâtiments de l’abbaye et le presbytère alors disponible, un ethnopôle
((Pôle National de Recherches et de Ressources en Ethnologie), est aujourd’hui
caduque :
- Le

programme a été interrompu pour laisser le temps au territoire de mettre en
place le projet de parc naturel régional,
- Le

presbytère a été vendu,

- Le

concept d’ethnopôle n’a plus sa raison d’être dans sa configuration d’origine
(ce concept d’équipement labellisé par le Ministère de la Culture, visait à
concilier l’accueil du public par l’aménagement de parcours de visite et d’espaces
d’animation, et l’accueil de scientifiques par la création d’espaces de recherches
et de ressources documentaires).
Conscient de l’urgence à intervenir sur l’Abbaye et de l’opportunité de cet outil de
développement culturel et touristique, la commune de Vertheuil souhaite
maintenant engager rapidement le projet en phase opérationnelle.

A la demande de la commune de Vertheuil, l’agence AVEC a donc été chargée de
reprendre l’estimation du chiffrage des travaux pour l’actualiser
En parallèle la commune de Vertheuil a confié :
-À

M. Bruno Phiquepal d’Arusmont, architecte du patrimoine, une mission portant
sur la création de l’espace d’accueil, intégrant des sanitaires et un ascenseur (sur
la base d’une extension contemporaine), la restauration des escaliers, la
restauration des arches ogivales…
- A M.

José Fernandez du bureau d’étude la réalisation d’une étude thermique.
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I. Rappel du contexte et du
programme

1. Présentation du projet de restauration
1.1 FICHE SIGNALÉTIQUE DE L’OPÉRATION

Localisation du projet et superficie du périmètre d’intervention

Nature de l’opération

L’ensemble abbatial est situé sur la commune de Vertheuil-en-Médoc, section AB
du cadastre, sur plusieurs parcelles d’une superficie totale de 14 400 m².

Il s’agit dans ce nouveau programme de prendre en compte :

Caractéristiques des terrains



la restauration et la restructuration de l’ensemble des bâtiments abbatiaux,
comprenant des éléments de patrimoine protégé au titre des Monuments
Historiques, en vue de différents usages :


la création d’un espace d’exposition d’art contemporain sur la base
d’expositions temporaires



le maintien et la valorisation du petit musée des automates (existant et
installé au rez de chaussée),



la valorisation des espaces à caractère patrimonial et notamment le logis
de l’abbé en vue de visites,



la mise à disposition des lieux pour l’organisation de concerts,
manifestations évènementielles…

A la demande du maître d’ouvrage la création d’un ensemble de chambres d’hôtes a
également été envisagée.

Foncier bâti et non bâti, propriété de la commune.

Superficie de l’équipement : 913,2 m²
dont 461,4 m² au RDC
451,8 m² au R+1

Catégorie et type ERP
Les espaces pourront être classés au regard de la réglementation ERP en :
Espace d’exposition : Y
Chambres d’hôtes : moins de 15p. (la réglementation s'applique au-delà d'un
effectif de 15p)
Ces catégories seront à préciser avec les services compétents.

la requalification des espaces extérieurs pour partie inscrits à l’inventaire
supplémentaire des Monuments Historiques : accès, aire de stationnement, jardins
et parc de l’abbaye.
•

L’abbaye sera classée en 5ème catégorie.

Ainsi, le projet de réhabilitation et d’aménagement du site devra permettre :
- de redonner au bâtiment son caractère et son aspect d’origine (restauration des
éléments d’architecture et des décors),
- de rendre plus fonctionnels les espaces existants et de les adapter à de
nouveaux usages (espaces d’accueil, d’exposition, d’animation et de réception),
- d’adapter les bâtiments aux nouvelles réglementations (ERP, accessibilité tout
public),
- de restituer l’ambiance du parc et de restaurer le petit patrimoine.
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2. Localisation du site et périmètre de l’étude
La commune de Vertheuil-en-Médoc est située à 53 kms au nord de
Bordeaux, à l’ouest de l’axe routier principal reliant Soulac-sur-mer
(National 215). Elle fait partie de l’arrondissement de Lesparre, du canton
de Pauillac et de la Communauté de Communes du Centre Médoc.
Etendue sur 2 194 ha, la commune est bordée, au sud et à l’ouest, par la
forêt médocaine, et au nord, par le marais de Reysson. L’estuaire de la
Gironde, à quelques kilomètres, s’étire au nord et à l’est de la commune.

Le réseau viaire, simple, s’articule autour de la place Saint-Pierre, sur laquelle
s’ouvre l’accès à l’église abbatiale.
Cette place constitue le lieu de convergence des principaux axes de
communication : rue des Martyrs de la Résistance au sud, rue du 8 Mai à l’ouest,
rue de l’Abbaye et rue de la Gare au nord.
Nord

AB 251
AB 252
1500 M2

12 900M2

Vertheuil

Bordeaux

Vertheuil s’est développée au coeur d’un vallon, au pied d’une forteresse,
centre de la vie seigneuriale au Moyen Âge, et autour de l’Abbaye, située
au centre du bourg.

Le périmètre de l’étude concerne principalement l’ensemble abbatial et les
espaces extérieurs qui lui sont liés : la cour et le parc arboré correspondant aux
parcelles AB 252 et AB 251.
La superficie globale du foncier est de 14 400 m2.

Stationnement
Existant

Cour Nord

Nord

Parc enclos

Cour Sud
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3. Historique du site

L’abbaye de Vertheuil est une ancienne abbaye des réguliers de SaintAugustin, construite à l’emplacement d’une villa gallo-romaine au cours
du XIIe siècle.

(1) Plan cadastral
18e
(1)Plan
cadastre
19e

Dévastée pendant la guerre de Cent Ans et les guerres de religion, elle
est reconstruite au XVIIIe siècle par les chanoines réguliers de SaintAugustin.
Eglise au sud et les trois ailes au nord, à l’est et à l’ouest (dont deux
détruites aujourd’hui) formaient un ensemble autour d’une cour.
Au XVIIIème siècle, les interventions sur les bâtiments entraînent une
surélévation des sols, encore perceptible à l’intérieur du logis abbatial et
au niveau de la cour sud.
La destruction des ailes nord et ouest du cloître et la construction des
dépendances donnent sa configuration actuelle au complexe abbatial.
De l’antique abbaye, restent des vestiges d’arcades, des caves voûtées,
les soubassements de certains murs actuels, un four à pain et le mur de
l’ancien cuvier.

(2)Photo aérienne
1950

L’abbaye devient propriété de la commune en 1974, après sa démolition
partielle (de l’aile nord) dans le milieu du XXème siècle.

(1) Le plan cadastral du 18e siècle permet d’identifier les deux ailes
disparues aujourd'hui formant un cloitre.
(2) Sur la photo aérienne de 1950, un tracé permet de deviner l’emprise
au sol de l’aile nord.`

(3)Plan cadastre
actuel

(3) Sur la photo aérienne actuelle du site les traces de l’emprise au sol du
cloître sont illisibles.
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4. Organisation du bâtiment et Bilan des surfaces

Le bâtiment de plan longitudinal, s’organise sur deux niveaux: rdc + r+1. Un
demi niveau partiel est occupé par les sanitaires. Deux salles au niveau de
caves sont accessible depuis l’escalier nord.
Le bâtiment est redivisé sur sa longueur par un mur refend central, délimitant
deux types des espaces :
- les espaces servants: une vaste galerie se terminant aux extrémités par deux
escaliers monumentaux
- les espaces servis: salles au rdc, cellules monastiques au r+1.

Surface Utile totale rdc :461,40 m² dont galerie 208,50 m²

Surface Utile totale r+1 :451,80 m² dont galerie 181,80 m²
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5. Etat des lieux du bâtiment : galeries et les salles au rdc
Galeries du rdc et r+1
Salles du rdc

Le sol de la galerie au rdc est traité en
dalles de pierre partiellement disjointes.
Le plafond de la galerie a fait l’objet d’une
réfection, toutefois les corniches
ceinturant les galeries ont été détruits lors
de ces travaux.

Le sol de la galerie au r+1 est constitué de
carrelage de terre cuite posé sur sable.
Le plafond de la galerie a fait l’objet d’une
rénovation suite aux travaux sur la
charpente et la couverture.

Les plafonds de salons
au rdc habillées de
voûtes en staff.

Musée des petits automates se situe dans
une salle rénovée au rdc.

Les deux escaliers intérieurs avec leur rampe en
fer forgé et les vestiges de la salle capitulaire
sont classées MH.
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6. Etat des lieux du bâtiment: cellules et le logement d’abbé
Cellules

Logement de l’Abbé

Le plafond du logement de l’abbé est très détérioré par endroits.
Les sols des cellules à l’étage ont fait l’objet de travaux de rénovation non adéquate :
chape de béton coulée directement sur revêtement du sol d’origine.

Éléments décoratifs signifiant de l’Abbaye: portes moulurées et encadrement de la baie
de l’alcôve, allèges doublés par des panneaux en bois..
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7. Etat des lieux des espaces extérieurs

Vaste terrasse au sud, surplombant le parc arboré et le perron semicirculaire de sept marches permettant d’acceder au parc.

Archives Avec 2008

Les marches permettant d’accéder à la terrasse en arrivant depuis la cour.

Les marches en pierre du perron circulaire présent un état détérioré.
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II. Le projet de restauration

1. Les grandes lignes du projet
L’abbaye de Vertheuil constitue la seule composante de l’étude.

Les phases ont été envisagées en deux tranches dont :

La vocation du projet de valorisation et de restauration de l’Abbaye de Vertheuil
serait de:
- Proposer des espaces d’exception (intérieur et extérieur) pour des expositions
temporaires et des événementiels : un Centre d’Art Contemporain qui se
développera essentiellement sous forme d’exposition (espace d’exposition libre),
d’animation, de manifestations, évènementiels ( programmation à définir avec les
partenaires…)
- Continuer à accueillir « Le petit musée des automates » pour les visites
touristiques et scolaires. Il s’agit de présenter de façon permanente un ensemble
d’automates réalisés il y a une trentaine d’années par un couple d’amateurs
passionnés qui reprennent les figurines et les thèmes dits de « Granville » avec la
technique du 19e siècle. Les automates sont d’ores et déjà présentés dans l’abbaye
et reçoivent des visites. En 2016, 300 à 400 personnes sont comptabilisées sur
deux mois d’été et environ 800 personnes à l’année)

Une première tranche confié à Monsieur Bruno Phiquepal d’Arusmont,
Architecte de Patrimoine, pour réaliser les travaux concernant :
- la restauration des arches du cloitre, des galeries au RDC et des escaliers
monumentaux (escaliers nord et sud)
- l’aménagement d’un accueil, d’un ascenseur et de sanitaires derrière le pignon
subsistant, accolé aux escaliers du côté nord
Une seconde tranche opérationnelle qui sera engagé après l’étude
d’ajustement des contenus et des coûts confié à l’agence AVEC pour la
programmation et de chiffrage des travaux des espaces constituant tout le
bâtiment exceptés ceux qui sont concernés par la première phase.

Par ailleurs, certains espaces de l’abbaye seront restaurés pour témoigner des
fonctionnalités de l’espace d’origine et notamment le logis de l’Abbé.
- Les espaces nécessaires à l’exploitation de l’Abbaye de Vertheuil pourront être
limités à un espace bureau et une petit salle de réunion.
- Les espaces logistiques et techniques seront localisés et dimensionnés en
fonction des solutions techniques retenues (notamment pour le chauffage).
- Un accueil sera créé pour recevoir le public, l’orienter,… et favorisera
l’accessibilité, le confort et la sécurité de tous tout en prenant compte les contraintes
liées au patrimoine protégé.
- A la demande du maître d’ouvrage la création d’un ensemble de chambres d’hôtes
a également été envisagée.
Base de programme : 5 chambres de 2 à 3 personnes (avec sdb et coin
Kitchenette).
-La demande de gite d’itinérance ne peut pas être satisfaite dans cette
configuration.
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2. Organigramme Fonctionnel

PETIT MUSEE
DES
AUTOMATES

PARVIS / COUR

65 m²

SANITAIRES
20 m²
HEBERGEMENT
Accueil+
5 Chambres
d’hôtes +
1 salle de petite
déjeuner

ACCUEIL
60 m²
ADMINISTRATION
BUREAU
salle de réunion

130 m²

15 m²

LOGEMENT
DE L’ABBE

90 m²

CENTRE D’ART CONTEMPORAIN
ESPACE
D EXPOSITION
TEMPORAIRE
RDC et R+1

LOCAUX
TECHNIQUES
ESPACE
DE
TRANSIT

15 m²

20 m²

400 m²

ESPACE D’EXPOSITION
TEMPORAIRE EXTERIEUR
(TERRASSE + PARC)
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III. Faisabilité

1. a.Aménagement des fonctionnalités par rapport aux espaces
Sous sol

Accès
par
Jardin ?

Restauration à
minima
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1. b. Aménagement des fonctionnalités par rapport aux espaces
RDC

Phase 2

Accueil
Sanitaires
Ascenseur

Accès
Visite

Esc
44,4 m²

80 m² env

43,2 m²

Terrasse

Cour

Exposition
Temporaire

Musée de
petits
automates
65 m²

Exposition
temporaire
extérieure
470 m²

Parc

40,5 m²

Arches du
Cloitre

Salle
Petit-déjeuner
31 m²
Accueil
21,2 m²

Esc

Esc

Accès
Hébergement

Création: escalier

Zone sans
intervention
Restauration
+ Restitution

MH

EGLISE
ABBATIALE
de
VERTHEUIL

Restauration

Création :
Extension
contemporaine

Phase 1
Phase 2

Restauration
MH
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1. c. Aménagement des fonctionnalités par rapport aux espaces
Phase
2

R+1
Esc

Ascenseur +
Sanitaires

Logement
de l’Abbé
93,8 m2

Chambre 01
(kitchnette
+ sdb)

31 m2
Chambre 02

Co
ur

Galerie
181,8 m2

(kitchnette
+ sdb)

31 m2
Chambre 03

Parc

(kitchnette
+ sdb)

30,5 m2
Chambre 04
(kitchnette
+ sdb)

26 m2
Chambre 05

Création escalier

(kitchnette
+ sdb)

25,4 m2
Esc

Esc

Restauration architecturale +
Restitution (Chambres d’hôtes)

Restauration
architecturale

MH

EGLISE

Restauration patrimonial +
Restitution (Logement d’Abbaye)

ABBATIALE
de
VERTHEUIL

Création : Extension contemporaine

Phase 1
Restauration MH

Phase 2

Abbayede
deVertheuil
Vertheuil(33180)
(33180)/ /Janvier
Janvier2019
2019
Abbaye
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2. Phasage des Travaux

Plan RDC

Plan R+1
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3. Nomenclature retenue et repérage des espaces à requalifier
Pour simplifier la présentation nous avons choisi de rependre complètement la
nomenclature des salles qui se décomposent de la façon suivante :
A : accueil
E : escalier
G : galeries
S : salles

S0 Caves

A1

E1

S1
A2
S2

S12
S11
G1

S4

G2

S10
S9

E1bis

S6

S8

S7

S7

Plan RDC

Plan
R+1
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4. Tableau des surfaces / fonctionnalités par espace et par phase
Phase 1 Espaces à aménager

m²

A1
A2

Création d’une extension contemporaine pour loger
l’espace d’accueil + ascenseur + sanitaires + boutiques:

160 m²

G1

Aménagement de la galerie d’exposition du rdc

215,75 m²

Total surface à aménager (Phase 1)

Phase 2 Espaces à aménager

375,75 m²

m²

Aménagement des espaces d’exposition
S0
G2
S3

Aménagement des espaces d’exposition (scénographie?)
Aménagement des espaces d’exposition temporaires
Aménagement de salle d’exposition permanentes

70 m²
181,8 m²
65 m²
sous total

251,8 m²

sous total

128,09 m²

sous total

244,4 m²

Aménagement des espaces logistiques
S1
S2
S4

Locaux techniques
Salle de transit et bureau

44,39 m²
43,2 m²
40,5 m²

Aménagement des espaces d’hébergement
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12

Salle petit-déjeuner
Accueil chambres d’hôtes
Circulation verticale
Chambre d’hôte
Chambre d’hôte
Chambre d’hôte
Chambre d’hôte
Chambre d’hôte
Restitution des espaces patrimoniaux ouverts à la visite
Logement de l’Abbé

Total surface à aménager (Phase 2)

31 m²
21,2 m²
16 m²
31,7 m²
31,8 m²
36,9 m²
37,9 m²
37,9 m²

93,8 m²

93,8 m²

718,09 m²
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