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U
n sourire, un «bonjour» 
ou un «welcome» et un 
boîtier noir tendu pour la 
visite audio. Dominique 
Gilson, l’une des deux gui-

des de l’église souterraine d’Aube-
terre, répète cet incessant ballet 
tous les jours. Et ce mardi du mois 
d’août, les boîtiers partant comme 
des petits pains, la fréquentation du 
site touristique atteint des sommets.  
«On est déjà à mille visiteurs de 
plus au mois de juillet par rapport 
à l’an dernier», indique-t-elle.  
Le cru 2015 devrait dépasser en 
fréquentation une année 2014 qui 
chiffrait déjà à près de 66 000 visi-
teurs (lire l’encadré). Français ou 
étrangers, ils sont nombreux à tra-
verser la passerelle menant sous les 

immenses voûtes de l’édifice reli-
gieux creusé à même la falaise. 
Bien avant de devenir guide du 
monument, Dominique Gilson a 
quitté sa Belgique d’origine il y a  
25 ans, «pour suivre un mari vété-
rinaire» et venir s’installer en Cha-
rente. Dès la première année, Au-
beterre est un coup de cœur.  
Elle y découvre un patrimoine «ri-
che et complexe», se plonge dans 
l’histoire médiévale et s’investit lo-
calement en prenant pendant dix 
ans la tête de l’office de tourisme de 
la commune. «Aubeterre est un vil-
lage passionnant. Il est construit 
comme un amphithéâtre. On y re-
trouve des traces d’habitations da-
tant du VIe siècle», retrace-t-elle. 
Chaque matin avant d’allumer 
l’éclairage, Dominique Gilson se 
promène seule au cœur de l’église. 
Sans jamais se lasser.  

«Il y a une luminosité naturelle su-
perbe. C’est un lieu émouvant.»  
 
En attendant les travaux 
 
La guide ne se contente pas d’assu-
rer l’accueil des visiteurs. Elle colle 
à l’actualité du site. 
«J’ai suivi de près les fouilles qui 
ont démarré en 2008 [dirigées par 
l’archéologue Jean-Luc Piat, 
NDLR]. Cela a bouleversé nos con-
naissances», se souvient-elle.  
Un pan de l’histoire est chamboulé: 
les archéologues découvrent que 
l’église n’a pas été creusée sur plu-
sieurs siècles, mais en une seule fois. 
En attendant une possible candi-
dature au patrimoine mondial de 
l’Unesco, des travaux de rénova-
tion – notamment de la voûte – 
sont prévus «prochainement», in-
dique avec prudence le maire d’Au-

beterre-sur-Dronne, Jacques Mer-
cier. «On se réunit avec les diffé-
rents acteurs du dossier [dont la 

préfecture et la direction régionale 
des Affaires culturelles, NDLR] en 
octobre pour en parler.»

Monument historique depuis 1912, l’église souterraine d’Aubeterre a été creusée d’un seul jet au XIIe siècle.  Photo Philippe Messelet

L’église souterraine fait le plein
� L’église souterraine d’Aubeterre, qui date du XIIe siècle, attire de plus en plus de visiteurs � C’est  
le site touristique le plus visité du département � Rencontre avec Dominique Gilson, une des guides.

C’est la première fois que 
nous venons en vacances 
en Charente avec ma 
femme. On a entendu 
parler de l’église 
souterraine d’Aubeterre 
par un prospectus mis à 
disposition dans notre gîte. 
C’est vraiment quelque 
chose d’étonnant!  
Se dire qu’ils ont construit 
ça avec peu d’outils et les 

moyens de l’époque, ça fait tout drôle. Surtout quand on 
connaît les techniques d’aujourd’hui. En montant les 
marches de l’église on était scotchés, on n’avait jamais vu ça.

Incroyable avec  
les moyens de l’époque“
René Fiers, chauffeur routier

C’est la première fois 
pour mon ami 
Christophe, qui est 
prêtre catholique à 
Sussex en Angleterre, 
mais moi j’habite ici et 
j’ai déjà visité l’église 
trois fois. Je suis 
toujours autant ébahi. 
Par l’architecture, par 
l’histoire du site et par 
l’aspect religieux. Ce 

qu’ils ont réalisé à l’époque est tout simplement incroyable. 
On n’imagine pas spontanément possible un tel ouvrage, 
creusé dans la roche, quand on évoque le Moyen Âge. 

Je suis toujours 
autant ébahi“
William et Christophe, amis anglais

Je suis venue avec mon 
frère et ma sœur. On est 
tous originaires de Sens, 
dans l’Yonne. C’était 
intéressant pour nous 
de comparer avec la 
cathédrale de notre ville 
d’origine. On n’a pas été 
déçus! Les voûtes sont 
incroyables. C’est un des 
plus beaux monuments 
de France.  

Dommage qu’on n’ait pas pu monter les escaliers, ce n’est 
pas simple à nos âges. Le prix est largement abordable  
(5 euros par adulte) et l’accueil à l’entrée chaleureux. 

Un des plus beaux 
monuments de France“
Huguette, Françoise et Christian, retraités

Dominique Gilson (à gauche) est guide sur le site depuis dix ans.  Photo D. G.

Chiffre

65.978 visiteurs. Avec 
cette fréquentation (selon 
les données de «Charente 
Tourisme»), l’église 
souterraine d’Aubeterre-
sur-Dronne a été l’an passé 
le site touristique le plus 
visité du département.  
Une fréquentation 
exponentielle sur les 
dernières années: 47.496 en 
2012, 59.263 en 2013. Et si 
les chiffres de cette année 
ne sont pas encore connus, 
juillet 2015 enregistre déjà 
mille entrées de plus que 
juillet 2014. À la deuxième 
place du podium 2014,  
le château de  
La Rochefoucauld  
(22 500 entrées) devance 
d’une courte tête les 
thermes gallo-romains  
de Chassenon, troisièmes 
avec 18 429 entrées.

Premier site 
de Charente


