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 Dom Robert (1907-1997) enfant de Nieuil l’Espoir, moine et artiste 

 
Né à la Chaboissière 
 

 Le 22 octobre 1926, dans la soirée, à la limite entre 
les communes de Nieuil l’Espoir et de Nouaillé 
Maupertuis, le ciel s’embrase : le château de la 
Chaboissière est en flammes. « La Semaine » du 31 octobre 
1926, supplément du journal « L’Avenir de la Vienne », fait 
état d’un incendie d’une violence extrême qui ne laissera 
qu’un amas de pierres calcinées et de fers tordus. Le château 
appartenait depuis 1845 à la famille Autellet qui avait 
acheté cette propriété à Mme de la Faire, la créatrice de la 
communauté des sœurs de Nieuil l’Espoir. Ce n’était pas 
un « château historique » selon les termes archéologiques, 
mais cette anecdote lui confère cependant une parcelle 
d’histoire contemporaine : c’est dans les caves de la 
Chaboissière que furent transportés, en janvier 1871, les 
vins de la Préfecture de Poitiers au moment où les avant-
gardes Prussiennes arrivaient à la limite du département de 
la Vienne. Venant de Tours, la division du Prince Frédéric 
Charles avait consciencieusement vidé toutes les caves des 
habitants. 
 La mémoire de l’incendie est restée chez les Nieuillois anciens, mais peu d’entre eux connaissent la destinée d’un 
de ses prestigieux occupants. C’est en effet dans ce château que naquit, le 16 décembre 1907, Guy de Chaunac Lanzac  
connu plus tard sous le nom de Dom Robert. Il est le fils de Marie-Joseph de Chaunac Lanzac, capitaine d’artillerie 
coloniale, et de Madeleine Autellet, la fille des propriétaires du château dont le père, Pierre-Ernest, docteur en médecine, 
est maire de Nouaillé Maupertuis. 
 

La passion du dessin plutôt que les études, avant le coup de foudre 
 

 Guy de Chaunac passe son enfance à Nieuil l’Espoir, dans la 
propriété maternelle, où il commence à dessiner : « j’ai commencé à dessiner, je 
peux dire, à l’âge de quatre ans. Je me vois très bien : on m’habillait de robes blanches, 
j’avais une table dans un grand couloir ; je hissais une chaise sur la table et, à la 
lingerie, il y avait du charbon de bois, je faisais ainsi de grands dessins sur le mur. 
Aussitôt, il y avait toujours une femme de chambre qui arrivait et qui me descendait de 
là-haut, de mon siège, et me corrigeait. Ma robe blanche devenait noire. C’est comme cela 
que j’ai pris contact avec les arts décoratifs, si je puis dire. » Au collège des Jésuites 
à Poitiers, il montre peu d’intérêt pour les études, à l’exception du dessin et 
cette passion l’amène à entrer, en 1925, à l’Ecole nationale des arts 
décoratifs de Paris : « Je voulais faire de la peinture. Alors mon père m’a dit : 
« Non, pas de la peinture. A notre époque, il faut faire quelque chose de sérieux, tu vas 
aller aux Arts déco ». Mais l’enseignement lui paraît terne et conventionnel et 
il choisit souvent de faire l’école buissonnière pour aller dessiner les 
chevaux et leurs cavaliers au Bois de Boulogne. Dans « La clef des champs », 
frère Anselme Durand-Gasselin, moine bénédictin, écrit à propos de Guy 
de Chaunac : «  Il apparaissait aux autres sous la forme d’un adolescent plutôt 

rebelle, du genre que l’on soupçonne de paresse et d’absence de véritable volonté. En réalité il se sentait surtout découragé d’être habité par un 
rêve impossible – devenir peintre – rêve qui remplissait son entourage d’inquiétude. » En 1927, il part effectuer son service militaire au 
Maroc dans les spahis. Il appelle cette période « ses grandes vacances ». Il dessine beaucoup et aborde l’aquarelle qui, 
avec ses dessins, révèle son talent lors d’une exposition à la galerie Bernheim-Jeune à Paris. En 1929, à son retour à Paris, 
il mène une brillante vie mondaine dans le cercle de Jean Cocteau qui lui fait connaître le philosophe Jacques Maritain et, 
surtout, Maxime Jacob, neveu de Max Jacob, avec lequel il sera très lié.  
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Le château de la Chaboissière 
avant l’incendie 



 Un jour, Guy de Chaunac accompagne Maxime Jacob à l’abbaye bénédictine 
d’En Calcat, à Dourgne dans le Tarn, par amitié sans doute, mais aussi peut-être par 
désœuvrement : « Alors, je l’ai accompagné et c’est à ce moment là que j’ai reçu cette espèce de coup 
de foudre : en sortant des vêpres, j’ai dit : je reste ». Comment imaginer un accord entre ce 
dandy révolté et la vie monastique ? Frère Anselme explique cet engagement par le vœu 
de conversion : «  la vie monastique ne convient qu’à ceux qui ont une vive conscience d’avoir à se 
convertir. » C’est ainsi que les deux amis effectuent leur noviciat sous les noms de dom 
Robert et de dom Clément. Durant ce temps, toute activité artistique est interdite pour 
se consacrer uniquement à l’étude de la théologie et de la philosophie. 
 Dom Robert est ordonné prêtre en 1937 et il reprend alors ses pinceaux, pensant 
réaliser des enluminures pour des Evangéliaires. Puis la guerre l’envoie en Lorraine. A 
son retour en juin 1940, il débarque dans l’Aude, vers Carcassonne, et en se promenant 
le long d’une vaste propriété, il entend le cri d’un paon. Il raconte : « c’était formidable … 
on entre dans cette propriété et on se retrouve dans un jardin : alors là, une fontaine, un paon … et des 
paons, des coqs et des poules et des canards, c’était ravissant ! Là, cela a été quelque chose de 
foudroyant et je crois que j’ai soudainement acquis un style. Oui, un style. J’ignorais complètement ce 
que cela deviendrait, mais cela est sorti, je me suis mis à dessiner, à dessiner sans arrêt. » 
 

Dom Robert, peintre cartonnier de renom 
 

 Vient alors, en 1941, la rencontre avec Jean Lurçat, un des maîtres de la tapisserie 
contemporaine. Jean Lurçat est impressionné par l’univers des aquarelles de dom Robert 
et, alors qu’il en observe une, il lui dit : « Mais c’est une tapisserie ! ». C’est ainsi que, sans 
aménagement notoire, les aquarelles de dom Robert vont devenir des tapisseries. Il est 
« peintre cartonnier », c'est-à-dire celui qui exécute le « carton » qui constitue le support du 
travail des lissiers (artisans qui exécutent les tapisseries sur un métier à tisser). Le modèle 
est adapté aux dimensions de la future tapisserie et il est glissé sous les fils de la chaîne des 
métiers à tisser, guidant l’action des artisans tout au long des tissages. Deux tapisseries 
sont exposées au Musée des Augustins à Toulouse avec les créations des noms de la 
tapisserie de l’époque. 
     Dom Robert est immédiatement reconnu, mais ce succès soudain ne lui est pas 
favorable. Il s’écarte et se réfugie en Angleterre, à Buckfast Abbey, pendant une dizaine 
d’années. Il revient à En Calcat en 1958 où il retrouve son équilibre et sa force créatrice, 
puisant son inspiration dans la nature environnante. Ses œuvres sont tissées à Aubusson,  
dans les ateliers Tabard et Goubely et les expositions se succèdent, confirmant dom 
Robert comme l’un des plus grands créateurs de la tapisserie du XXe siècle. 
 

     En 1994, une chute l’oblige à cesser toute activité et il s’éteint à En Calcat, le 10 mai 
1997, entouré de ses frères moines. 

 

Comment se perpétue la mémoire de dom Robert ? 
 

 Si la route de vos vacances vous mène sur les traces de dom Robert, que ce soit vers En Calcat, Aubusson, ou 
Beauvais où une exposition lui est consacrée jusqu’au 18 août 2013 à la Galerie Nationale de la Tapisserie, souvenez-
vous que cet immense artiste est un enfant de Nieuil l’Espoir.                  

   Philippe Avril  MHPNE 
 
Un album précieux pour connaitre Dom Robert et ses œuvres, il a été utilisé pour cet article: «  La clé des champs » EN 
CALCAT Abbaye, Editions Privat, 2009  

« L’herbe haute » 
Tapisserie atelier Goubely Aubusson 

1961, 185x150 

« Les Oiseaux Rares » 
Tapisserie atelier Goubely Aubusson 

1955, 220x 160 

 L’abbaye d’En Calcat devenue légataire universel de 

l’artiste a pour projet de créer un lieu de présentation perma-

nente des œuvres de Dom Robert. Ce projet est en voie de 

concrétisation. « L’Espace dom Robert et la tapisserie 

du XXe siècle » devrait ouvrir en 2015 à l’abbaye-école de 

Sorèze, dans le Tarn. 

 Des amis proches de l’artiste ont fondé en 1999 
« L’Association dom Robert » pour perpétuer sa mémoire et 
le faire découvrir au plus grand nombre. Qu’ils soient ici 
remerciés pour leur aide dans la rédaction de cet article, 
ainsi que les moines de l’abbaye d’En Calcat qui nous 
ont permis d’illustrer le texte de quelques photos. 
                  (http://www.domrobert.com) 

http://www.domrobert.com

