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Des châteaux 
et des hommes

Bastions fortifiés pour les uns, somptueuses demeures richement 
décorées pour les autres, les nombreux monuments parsemés sur 
l’ensemble du territoire, symboles de puissance et de raffinement, 
sont à la fois les témoins d’une Histoire riche et mouvementée et lieux 
de fantasmes entre légendes, trésors cachés et portes dérobées. 
Leur longévité à travers les 
siècles souligne la fidélité 
sans faille de femmes et 
d’hommes au patrimoine 
familial ou la ferveur de 
passionnés qui s’investissent 
totalement pour continuer à 
faire vivre, rayonner et animer 
ces repères de notre histoire 
commune. 
Trois familles nous ouvrent les 
portes de leur domaine 
pour nous transmettre leur 
histoire et celle de demain 
qu’ils écrivent chaque jour.
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une histoire de coup de foudre

Marie-Christine 
Domange-Lefebvre 
et Alain de Saint Leger 
sont, depuis 2019, les 
nouveaux propriétaires 
de l’Abbaye Royale de 
La Réau. Elle, spécialiste 
du patrimoine et lui, 
homme d’affaires 
dans l’immobilier, ne 
pensaient pas un jour se 
retrouver au chevet d’un 
tel édifice. C’était sans 
compter sur un coup de 
foudre commun pour ce 
patrimoine exceptionnel 
du XIIe siècle.

« Un devoir moral de 
préserver ce patrimoine »
Ce jour-là, c’est en voisins (ce der-
nier est propriétaire d’une maison 
familiale à L’Isle-Jourdain) qu’ils sont 
venus découvrir le site. En cherchant 
les horaires d’ouverture, ils ont 
appris que l’abbaye était à vendre. 
La semaine d’après, ils étaient pro-
priétaires. « J’ai l’habitude de déci-
der très vite », sourit celui qui est le 
président fondateur d’un important 
groupe de patrimoine foncier. 

À l’annonce de cet achat, certains 
ont vu chez l’homme d’affaires des 
intentions de faire de la spéculation, 
mais très vite il a mis les choses au 
clair. « Si j’avais eu cette volonté, ce 
n’est certainement pas ce type d’in-
vestissement que j’aurais effectué. ». 
L’aspiration était plus profonde et 
personnelle. « Par mes attaches 
locales qui remontent au XIIe siècle, 
je me sens un devoir moral de pré-
server ce patrimoine qui, depuis la 
Révolution, n’a quasiment pas subi 
de travaux. » Un sentiment que 
partage sa femme, spécialiste du 
patrimoine —elle a travaillé à l’asso-
ciation La Demeure Historique— qui 
compte bien redonner à l’édifice sa 
splendeur d’antan « pour le faire 
perdurer dans le temps ».

Faire vivre 
et animer le site
Le couple s’est alors attelé à plusieurs 
défis comme remettre un toit et une 
charpente sur la grange dîmière, sur 
la nef de l’église abbatiale, aménager 
un jardin médiéval ou encore refaire 
la toiture des bâtiments conventuels, 
travaux qui viennent d’ailleurs de 
débuter « mais qui ne perturberont 
pas les visites », note celle-ci.

Car les nouveaux propriétaires s’ins-
crivent dans la même démarche 
que les précédents : faire vivre et 
animer le site. Visites libres (avec 
chasse au trésor pour les enfants) 
ou guidées de l’abbatiale et des  
20 pièces (cellules, salle capitulaire…) 
meublées et décorées des bâtiments 
conventuels, dont la chapelle dédiée 
à Notre-Dame de Lourdes, 
et le Monument Game 
« Sauver La Réau ». 

Avant de lancer de nouveaux pro-
jets d’animations, pour lesquels ils 
ne manquent d’idées, la priorité 
du couple est d’assainir le lieu et y 
apporter un peu plus de confort (eau 
et électricité) pour envisager des 
axes de développement touristique 
d’ici un ou deux ans. Ce n’est que le 
début d’une belle aventure.

La protégée 
d’Aliénor d’Aquitaine
 Site religieux construit au XIIe siècle 
par une communauté de moines 
augustiniens sous la protection 
d’Aliénor d’Aquitaine, l’Abbaye de 
La Réau a connu un rayonnement 
important dans la grande région 
Ouest, jusqu’au XVe siècle. Durant 
la guerre de Cent Ans, elle fut incen-
diée par les Anglais, événement qui 
marqua le début de son déclin.

L’abbaye fut ensuite fortifiée puis 
connut une seconde ère de pros-
périté, grâce au prieur Louis de 
La Rochefoucauld. À la Révolution, 
elle sera vendue comme bien natio-
nal et sera rachetée vers 1824 par 
Nicolas du Verrier de Boulzac, pour 
la transformer en demeure privée 
dont les descendants resteront pro-
priétaires jusqu’en 1985.

En quittant la route départemen-
tale, quelques kilomètres après 
Usson-du-Poitou et Saint-Martin-
l’Ars, pour s’engager sur le chemin 
goudronné qui mène à l’Abbaye 
Royale de La Réau, celle-ci ne se 
montre pas toute de suite. Ce n’est 
qu’après plusieurs centaines de 
mètres, en haut d’une côte, qu’elle 
apparaît alors majestueuse dans un 
petit vallon de verdure.

En mai 2019, lorsque le couple 
Marie-Christine Domange-Le-
febvre et Alain de Saint Leger a 
emprunté pour la première fois 
cette route, la vue sur l’abbatiale 
et les bâtiments conventuels, 
semblant figés dans l’Histoire, a eu 
l’effet d’un coup de foudre. « J’ai été 
sidéré par la beauté et la quiétude 
des lieux », précise Alain de Saint
Leger. 
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