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MOTIFS D’ETABLIS S EMENT DE L’ A.V.A.P .

Chef-lieu d’arrondissement du département de la Vienne, Châtellerault se situe aux
confins du Poitou et de la Touraine, au confluent de quatre rivières, la Vienne, le Clain,
l’Envigne et l’Ozon.

Châtellerault possède un patrimoine de grande qualité avec des dimensions :

-

A mi-distance de Paris et de Bordeaux, sur l’axe européen Nord-sud, Châtellerault s’étend
sur près de 5 193 hectares.

L’histoire de la ville s’est imprimée dans le tissu urbain en strates successives qui
se lisent au travers de ses vestiges (comme ceux de l’enceinte fortifiée), du tracé
des rues, de la forme du parcellaire, des constructions témoins de l’histoire
(bâtiments industriels, établissements religieux) qui se distinguent par leur
emprise et leur volume ; Les premières traces d’occupation humaine sur le
territoire de Châtellerault remontent au 10e siècle, cependant c’est au 15e siècle
que le développement prendra de l’ampleur.
Lieu de passage, Châtellerault est également riche d’évènements historiques
d’importance dans l’histoire politique et culturelle de la France :

Sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, le Pays Châtelleraudais est un lieu de
passage, porte qui permet de passer de la Touraine au Poitou, du Bassin parisien au
bassin aquitain, du Nord au Sud de la France.
Les maisons bourgeoises et les anciens hôtels, les grands commerces bâtis au XIXè dans
le centre-ville se rapprochent davantage de Tours que de Poitiers.
Les toits, mélanges d’ardoises septentrionales et de tuiles méridionales, les pierres de
tuffeau caractéristiques de la vallée de la Loire, qui ornent nombre de maisons, montrent
cette situation singulière.
La ville de Châtellerault a décidé de mettre en révision sa ZPPAUP (zone de
Protection du Patrimoine Architectural et Paysager) créée en date du 17 décembre
2008, et de la transformer en Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du
Patrimoine (A.V.A.P.) conformément à la loi ENE du 12 juillet 2010 dite « Grenelle
2 ».

historique et urbaine :

Charles Martel y arrête les Sarrazins, l’édit de Nantes y est rédigé, René
Descartes y passe une partie de son enfance et le Gargantua de Rabelais y
coule des jours paisibles…

-

architecturale :
La typologie du bâti est riche et variée : des constructions datant de l’époque
médiévale à l’architecture du 20e siècle, complété par un patrimoine bâti
religieux, industriel (l’industrie manufacturière est inscrite depuis près de deux
siècles dans l’histoire de Châtellerault) et institutionnel important et de qualité ;

-

environnementale et paysagère
... notamment en lien avec la vallée de la Vienne : la voie fluviale fut longtemps le
moyen de transport et de déplacement essentiel. Aujourd’hui, la Vienne est le
poumon vert de la ville.
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1.1. LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET URBAIN
1.1.1. LA MORPHOGENESE DU TERRITOIRE
OCCUPATIONS URBAINE, RURALE et NATURELLE

Durant l’Antiquité de nombreux bourgs se sont ainsi développés le long de cette vallée,
mais le site même de la ville actuelle de Châtellerault n’est occupé que tardivement.

ET

DE

SES

1.1.1.1. L’HIS TOIRE ET LES LOGIQUES D’INS ERTION DANS LE S ITE :
MIS E EN P ERS P ECTIVE HIS TORIQUE DE LA FORMATION DE LA
VILLE
LE S ITE ET L’ORIGINE DE LA VILLE
Châtellerault occupe depuis plus d’un millénaire une situation privilégiée, au confluent de
nombreuses voies de communications nées des voies romaines, convergeant au coeur du
Seuil du Poitou qui relie le Massif du Poitou à l’Océan atlantique.
Châtellerault profite surtout de l’axe nord-sud de la large vallée de la Vienne.

Source : ZPPAUP, rapport de présentation, Ponant

FONDATION DU PREMIER CHATEAU :
La fondation du premier castrum près de la Vienne visait à exploiter le commerce sur la
rivière en train de se développer et appartenait au grand mouvement dit
« d’encastrellement », de développement de lieux fortifiés après le traumatisme provoqué
par les invasions normandes.
Ainsi, dès les premiers siècles du Moyen Age, Châtellerault est le siège d’une des trois
principales vicomtés du Poitou. Le premier vicomte, dont il est fait mention dans les
chartes les plus anciennes, vivait dans la dernière moitié du 9e siècle.
D’abord donnée en apanage et viagèrement, cette vicomté, de même que les grands fiefs
de la couronne, devint par usurpation la propriété héréditaire de la famille Airaud, issue
d’une branche cadette des puissants comtes du Poitou.

Source : ZPPAUP, rapport de présentation, Ponant

D’après l’abbé Lalanne, trois seigneurs, Gontran, Gamalfrède et Raoul, auraient possédé
ce fief viagèrement, jusqu’au moment où le vicomte Airaud, suivant en cela l’exemple des
grands feudataires du royaume, se l’appropria comme fief héréditaire.
On sait de Gontran, Gundranus, qu’il édifia dans l’enceinte même de son château l’église
de Saint-Romain. Il la dota de ses propres biens et y établit un couvent de chanoines
réguliers de l’ordre de Saint-Augustin, et se fit ensuite moine de Saint-Cyprien de Poitiers.
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« Primitivement, cette petite cité s’appelait simplement le Château (castrum). C’est pour
cette raison que son édifice religieux le plus ancien était connu sous le nom de SaintRomain-du-Château. Lorsque la vicomté vint en la possession du seigneur Airaud
(Airaudus), avant 936 (…), le château prit le nom d’Airaud. De ces deux noms réunis,
Castrum et Airaudus, on a fait d’abord Castrum-Airaudi, et Châtel-Airaud (…) ». 1

nom lorsqu’elle devint la demeure du commissaire du grenier à sel et la prison des fauxsauniers. » 3

L’ancien pays châtelleraudais (pagus Castri Auraudi) comprenait toute la partie nord-est
de l’ancien Poitou, avec quelques extensions sur les arrondissements de Chinon et de
Loches, et de Poitiers.
D’après le Cartulaire de Saint-Cyprien, le pays comptait quatre chefs-lieux de viguerie :
Ingrandes, braye près de Richelieu, Colombier et Châtellerault. La plus importante était
celle d’Ingrandes dont relevaient plusieurs villas, dont villa Targiacus (Targé), villa
Postimiacus (Poutumé)…
Cette viguerie perdit plus tard de son importance et fit partie de celle de Châtellerault. 2
On ne connaît pas l’emplacement précis de cette motte primitive. Certains pensent
qu’elle aurait pu se trouver à l’intérieur de la rue du Carrefour Joyeux, à cause de sa
forme courbe et de l’inflexion entre la direction du premier port et de la route de Paris, ou
près de Saint-Romain.
Le fait qui déterminera l’affluence de la population vers le village est la construction d’un
pont reliant la motte située sur la rive droite de la Vienne à la rive gauche. Le hameau se
transforme peu à peu en bourgade bientôt protégée par un vrai château.
En 1050, les pilotis du premier pont de bois sont remplacés par des piles en pierre, et un
moulin à aubes à deux roues y est établi. Un texte daté de 1088 atteste de la présence du
pont.
Le premier château est abandonné au 12e siècle au profit d’un second lieu,
correspondant au lieu-dit le Vieux-palais.
Contrairement à ce qui se pratiquait au Moyen Age, les vicomtes n’eurent pas l’idée de
percher leur donjon, trois fois déplacé, sur la crête d’une colline ; ils l’établirent sur la rive
droite de la Vienne, dont le lit servait de douves à sa face occidentale.
« Son enceinte, baignée par la Vienne au couchant, ne dépassait pas au levant l’église
Saint-Jacques, l’hôtel et fief de Saint-Flour [Probablement terrain du presbytère de SaintJacques], et se trouvait circonscrit au midi par le fief du Savinier [derrière les Cordeliers] et
au Nord par le champ de Montmorillon [entre la rivière et la Grand’Rue]. »
« Sa plate-forme, située un peu au-dessus du pont actuel, a longtemps servi de citadelle à
la ville. Elle était flanquée à ses extrémités de deux tours dites du Bastardeau et des
Sauniers. La première, comme l’indique son nom, défendait le bâtardeau qui servait à
faire refluer l’eau de la Vienne dans les fossés des remparts. La tour des Sauniers prit ce

1
Histoire de Châtelleraud et du Châtelleraudais, abbé Lalanne, monographies des villes et villages de France, le
livre d’histoire, 2005
2

Abbé Lalanne, op cit.

3

Abbé Lalanne, op cit
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Emplacement du pont en bois qui correspond au tracé de la rue des Moulins à partir de laquelle on
retrouve le biais de la rue de Châteauneuf sur l’autre rive
Source : ZPPAUP, rapport de présentation, Ponant

LES FORTIFICATIONS :
Le 12e siècle est en effet celui d’une première expansion à l’ouest, sur la rive gauche
grâce à l’édification d’un nouveau château. La population se fixe sur le site qui prend le
nom de Châteauneuf et l’activité artisanale et commerciale se développe.
Le trafic fluvial prend de l’importance au 13e siècle alors qu’est confirmée la souveraineté
de la France dans le Poitou.
Taxes et droits de péage permettent l’enrichissement des seigneurs et des abbayes et la
batellerie marchande se développe.
Mais au 14e siècle, les affrontements anglo-français de la Guerre de Cent Ans ravagent le
Poitou. Châtellerault, qui compte alors cinq à six mille habitants, renforce sa sécurité et
s’entoure de remparts. Il est probable que l’enceinte générale de la ville, des remparts du
bastion au nord à ceux du Vieux Palais au sud, a été achevée avec l’édification du
nouveau château. D’après Roffay des Pallus on sait que ce rempart était doublé d’une
ruelle très étroite bordée d’un mur aveugle dans le but de canaliser d’éventuels
assaillants.

Il est établi que la porte Sainte-Catherine existait au 14e siècle, sous le nom de porte aux
Pelletiers.
L’abbé Lalanne au 19e siècle fait la description suivante des anciennes fortifications :
Elle avait été établie entre la ville et le faubourg. Elle se reliait avec sa poterne et ses deux
tours aux fortifications de la ville, qui se composaient d’une citadelle, des tours qui
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défendaient l’ancien pont de pierre sur l’une et l’autre rive, et de plusieurs autres, parmi
lesquelles celles de la porte Saint-Jacques, de Saint-Jean, du Bourreau et de la terrasse
du château. Un mur épais, flanqué de nombreux éperons, formait enceinte continue.
Il était baigné par la Vienne à l’Ouest, et précédé, dans le principe, à l’Est et au Nord,
d’une ceinture de pieux, transformée ensuite en douves profondes, où l’on faisait affluer la
rivière, au besoin, par le bâtardeau, et où se jetait à l’autre extrémité le ruisseau de
Tabarie.
Un chemin de ronde avait été aménagé entre les murs et les maisons ». 4
On pénétrait dans la ville par quatre portes principales désignées sous les noms de porte
aux Moulins, du pont, de Sainte-Catherine, de Saint-Jacques (appelée Fuanter jusqu’en
1409), et par les portes secondaires du pont des Minimes, de la poterne de la rue
Montmorillon, et du Bâtardeau. Elles avaient leur pont-levis et leur herse de fer.

Elle est un des cœurs de la cité châtelleraudaise. Etroite et sinueuse, elle fut longtemps
l’unique voie qui permettait de traverser la ville d’une porte à l’autre, à l’époque des
murailles.
En son début, elle prolonge la rue Cognet dans laquelle se trouve la cour du Prêche, où
fut construit le premier temple protestant en 1589.
Le commerce est l’identité même de la rue Bourbon et des petites rues et places
adjacentes. De nombreux motifs sculptés sur les façades au 19e siècle rappellent cette
fonction.
« Le 14 de la place Emile Zola porte sur son fronton une corne d’abondance garnie de légumes et de
fruits ; le 7 rue du Cheval Blanc offre à la vue de petits angelots qui tiennent des fruits dans leurs
mains, tandis que le 100 de la rue Bourbon rappelle la charcuterie qui s’y tint avec la femme âgée qui
porte son panier de provisions et les petits cochons qui l’encadrent ». 5

Porte Sainte-Catherine, dessin anonyme, 1805, AMC, série Z

Les fortifications, éboulées vers 1635, servirent à combler en partie les fossés,
particulièrement en face du couvent des Minimes.
Ouverture de la Grand’Rue
Du 13e au 18e siècle, on ne parcourait les quartiers divisés en carroirs que par des ruelles
étroites.
Vers le milieu du 14e siècle, est ouverte la Grand’Rue (actuelle rue Bourbon), apportant
une amélioration au système viaire. Seule voie carrossable jusqu’à la fin du 18e siècle,
selon l’abbé Lalanne, elle traverse la ville du Nord au Sud, de la porte Sainte-Catherine
« au carroir la Barre ».

4

Abbé Lalanne, op cit

La ville s’organisera
autour de ces tracés et
en particulier autour de
sa «grande rue» qui
subira toute une série
de translations vers
l’est, jusqu’à
aujourd’hui.
C’est bien évidemment
la permanence de son
rôle commercial qui en
est la principale
caractéristique, avec le
redressement
progressif de ses
inflexions.

5

Châtellerault d’une rive à l’autre, Gwenaël Murphy, Nicolas Mahu, Geste Editions, 2008

12

VILLE DE CHATELLERAULT – AIRE DE MISE EN VALEUR DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE (A.V.A.P.) – DIAGNOSTIC

LE QUARTIER DES HALLES, CŒUR DE LA CITE AU MOYEN AGE :
Au Moyen Age, Châtellerault acquiert de l’importance comme chef-lieu de vicomté
et prend également un rang important dans la hiérarchie ecclésiastique, comme siège
archi-presbytéral. L’archiprêtré existait de façon certaine dans la première partie du 12e
siècle.
Depuis le Moyen Age et jusqu’au début du 21e siècle, la place du Marché (actuelle place
Dupleix) est le centre de la vie commerciale, en plein cœur de la ville.
C’est là que, vers 1361, le vicomte Louis II fit construire un nouveau palais, dit royal,
délaissant le « vieux », à proximité du couvent des moines cordeliers.
Les vicomtes occupèrent cet hôtel qui fut leur résidence à l’époque où Châtellerault n’avait
pas encore le titre de duché-pairie qui leur fut décerné en 1515 par François Ier. Le palais
royal était bordé par les actuelles rues Bourbon, Alexandre Rivière et du Cheval Blanc (qui
fut ouverte par la suite).

L’évolution du palais royal :
Le palais royal est abandonné en 1424 lorsque Jean VII d’Harcourt fait construire un
nouveau château dont les jardins, au-dessus des remparts, surplombent la Vienne. S’il
symbolise toujours la toute-puissance du vicomte, ce logis seigneurial, maintes fois
remanié, a perdu l’aspect des forteresses médiévales.
La Renaissance a en effet pacifié les châteaux qui ne sont plus conçus comme des
ouvrages militaires mais comme d’agréables résidences.
Le Château d’Harcourt se prolongeait probablement jusqu’à la rue des bains.
Le marquis de Perusse des Cars fut le dernier duc à en être propriétaire. Il reste peu de
choses du bâtiment d’origine dont la façade a été reconstruite au 18e siècle.
« Il se composait de deux tourelles, de deux pavillons regardant la Vienne, d’un rez-dechaussée au-dessus des caves (dont la plus grande servait de prison), de deux étages et
des combles. Cour d’honneur avec jeu de paulme du côté des halles, basse-cour et
écuries. Le prince de Talmont y fit construire vers 1717 des écuries et des fenils. La
galerie de François 1er conduisait de la chambre royale au jardin de la terrasse. A chacune
de ses extrémités, une chambre ou garde-robe reliait l’édifice principal aux deux pavillons
par des galeries ouvertes. La rivière baignait les murs du préau. De vastes greniers (…)
surmontaient les halles et s’étendaient de la rue Neuve du Château au pont NotreDame. » 6

Le quartier des halles en 1834

La place du Marché jusqu’à l’époque révolutionnaire :
Devant ce palais s’installe tout naturellement un marché.
L’emplacement qu’il occupe dans les années 1770 est pris en effet entre le palais royal et
les boucheries à l’est, le « minage », espace couvert dans lequel se vend le blé, au nord,
et les grandes halles, qui abritent des boutiques voûtées dans lesquelles se tiennent les
marchands de légumes à l’ouest. Quelques épiciers et drapiers utilisent le pourtour de la
place, le grenier à sel se trouvant derrière les halles.
Près de la halle aux blés s’élève la chapelle de Sainte-Catherine de la Halle.
Plus rien ne subsiste aujourd’hui de ces édifices.
6

Abbé Lalanne, op cit
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LA NAVIGATION SUR LA VIENNE

CHATELLERAULT A L’EPOQUE MODERNE : LE XVIème SIECLE :

Jusqu’à l’arrivée du chemin de fer au milieu du 19e siècle, la Vienne est animée par une
intense activité de batellerie. Châtellerault était la destination finale pour les bateliers et
les voituriers par eau remontant depuis Saumur et Angers pour commercer avec les
Poitevins, la navigation s’étant toujours avérée impossible au-delà du village de Chitré,
quelques kilomètres plus au sud. 7

Au 16e siècle, le trafic marchand s’intensifie sur la Vienne et le rôle commercial de
Châtellerault s’affirme : huit foires annuelles et trois marchés hebdomadaires animent la
ville.
Le commerce s’établit aux Halles, au Minage (halle au blé), à la Boucherie et à la
Poissonnerie. Avec le développement de la batellerie, de nouvelles rues menant toutes à
la rivière sont percées et des moulins flottants sont installés sur le port. Les métiers du
textile se développent, de même que les tanneries, la coutellerie, les horlogers émailleurs.
Cette renaissance économique entraîne une amélioration urbaine. Châtellerault s’enrichit
au cours du 16e siècle d’hôtels particuliers qui ornent toujours le centre-ville aujourd’hui,
comme l’Hôtel Notre-Dame, le logis du Cognet ou Hôtel Brochard, aujourd’hui Bourse du
travail, ou la Maison des Sibylles construite en 1530, l’Hôtel Alaman.

La ville devint ainsi un carrefour commercial entre le Poitou, la Touraine, l’Anjou et le
Berry, et de multiples produits arrivaient et repartaient sur les bateaux qui y amarraient :
sel, poissons, produits agricoles dès la fin du Moyen Age, fer et charbon à partir du 18e
siècle.
Il est fait mention pour la première fois de l’activité commerciale de la Vienne dans un
capitulaire de l’an 800 accordé aux moines de Cormery, petite ville située sur l’Indre, qui
leur donnait le droit de faire naviguer deux bateaux entre autres sur la Loire et sur la
Vienne. De véritables flottilles assuraient alors l’approvisionnement, particulièrement en
sel.
Au 13e siècle, des vins, des peaux, des produits métallurgiques et textiles descendaient la
Vienne. C’est à cette époque que Châtellerault devint un port. Après les balbutiements du
16e siècle, le trafic fluvial prit l’ampleur.
Il la conserva jusqu’au milieu du 19e siècle, à quelques nuances près (l’augmentation des
droits de douane, à la veille de la Révolution, porta un coup dur à la batellerie), le 19e
siècle marquant l’expansion puis la disparition de la navigation sur la Vienne. Le dernier
chaland de Châtellerault a navigué en 1879.
Deux ports se faisaient face : le port des Moulins sur la rive droite, et le port de
Châteauneuf sur l’autre rive.

Parallèlement, justice et municipalité s’emparent progressivement du palais royal.
Châtellerault est érigée à l’époque moderne en duché-pairie, sénéchaussée, siège royal
et d’élection, juridiction consulaire, de police, des eaux et forêts et des dépôts, corps de
ville et maréchaussée.
Le siège royal de la sénéchaussée est érigé en 1482 avec ressort au parlement de
Paris. Il se compose d’un grand sénéchal de robe courte sous l’autorité duquel
s’administre la justice, d’un lieutenant général civil et criminel.
L’élection est établie en 1483 ; la juridiction des eaux et Forêts en 1554).
Le corps de ville créé en 1561 connaissait dans le principe des affaires de simple police.
Elles lui furent enlevées en 1699 par la formation d’une juridiction de police administrée
par un lieutenant général, un procureur du roi et un commissaire de police.
Outre la maréchaussée (quatre archers commandés par un vice-sénéchal), il y avait un
bataillon de milice bourgeoise de six compagnies aux ordres d’un capitaine, dont l’effectif
pouvait varier de 1000 à 1200 hommes d’armes.
En 1567, la première municipalité est créée par Charles IX.
Le maire et les échevins n’ayant pas encore d’hôtel particulier, occupent aux côtés des
officiers royaux le palais royal.
Le palais royal abrite également la prison.
On accède à la prison par la rue du Lion d’Or, devenue par la suite rue de l’Ancienne
Prison (actuellement rue Alexandre Rivière), l’entrée principale du palais de justice
donnant sur la place du Marché. A l’époque révolutionnaire, les autorités municipales
décident de s’installer dans l’ancienne chapelle des Minimes.
Cette prospérité n’est plus qu’un souvenir à la fin du 16e siècle, alors que le pays tout
entier sombre dans les Guerres de Religion. La politique française à l’égard des Réformés
alterne entre des périodes de tolérance et de sévérité, et la ville connaît plusieurs
épisodes d’affrontements jusqu’à la fin du 17e siècle.

7

Châtellerault d’une rive à l’autre, Gwenaël Murphy, Nicolas Mahu, Geste Editions, 2008
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Pendant de longues années, le Poitou fut la citadelle du calvinisme français et c’est à
Poitiers que Calvin vint prêcher sa doctrine en 1534.
De 1540 à 1550, de nombreuses villes de la Région, dont Loudun et Châtellerault,
devinrent des centres importants du protestantisme. La Loire constituant en quelque sorte
la frontière entre Catholiques et Protestants, Châtellerault était une forteresse avancée à
laquelle les Protestants tenaient beaucoup.
En mai 1549, le roi Henri II donne le duché de Châtellerault à Jacques Hamilton, comte
d’Arran, gouverneur d’Ecosse.
Ce dernier y envoie son fils aîné, qui fait une propagande intense en faveur de la religion
réformée et contribue grandement à son développement dans le Pays. Le comte habite
soit au château, soit à la Brelandière. Ce logis possède une chapelle, rapidement
transformée en temple pour accueillir les protestants qui peuvent écouter le prêche d’un
pasteur venu de Poitiers.
Effrayé par la propagande en faveur de la Réforme que fait le comte, Henri II ordonne de
l’arrêter. Le comte s’évade de Vincennes et rejoint l’Ecosse où ses descendants portent
aujourd’hui encore le titre de ducs de Châtellerault.
En juillet 1569, l’armée de Coligny, chef de l’armée protestante, commence le siège de
Poitiers. Le duc d’Anjou (futur roi Henri III), chef de l’armée catholique, souhaite porter
secours à Poitiers mais, devant l’importance de l’armée protestante, préfère faire le siège
de Châtellerault pour faire quitter Poitiers à Coligny.
Le 7 septembre 1569, le duc d’Anjou poste son artillerie près de la porte Sainte-Catherine
et donne l’assaut. Les huguenots sortent alors de leurs retranchements et chargent les
catholiques qui doivent se retirer, poursuivis par l’armée de Coligny.
Leur rencontre à Moncontour se solde par l’échec de Coligny. A la suite de cette défaite,
les garnisons calvinistes évacuent Châtellerault.
En 1587, Henri de Navarre, futur Henri IV s’empare de Loudun, Châtellerault.
Diane de France, fille naturelle d’Henri II, qui réside au château de Puygareau non loin de
Châtellerault, négocie, en présence des notables Châtelleraudais, l’entrée d’Henri de
Navarre dans la ville le 2 mars 1589 et prône la paix.
Il accorde aux protestants de la ville un lieu de culte dont il ne reste aujourd’hui que la
cour du Prêche.
Henri de Navarre devenu roi de France, s’attèle à régler la situation des huguenots de
France. La tâche est difficile, les protestants se défiant d’un roi converti au catholicisme.
A partir de juin 1597, une assemblée composée de catholiques et protestants se réunit à
Châtellerault dans le but d’établir les garanties qu’ils souhaitent obtenir du roi. Les
participants sont nombreux et il faut les loger dans la ville. Toutes les demeures
importantes sont alors occupées : le château, celui du Verger, l’hôtel Alamand, l’hôtel des
Sibylles, l’hôtel Brochard, la maison Descartes…

L’EMPREINTE DES GUERRES DE RELIGION : XVIème –XVIIème siècles
Les discussions sont longues et confuses pour tenter d’arriver à un accord entre les
protagonistes ; L’assemblée finit ses travaux le 13 avril 1598. Le texte est porté, pour
accord, au roi alors à Nantes qui le signe le 24. L’édit fait aujourd’hui référence à cette
ville bien qu’il ait été préparé à Châtellerault.
« …Nous (…) députés vers sa majesté de la part de l’assemblée de ceux de la dite
religion, estant présent à Chastellerault par la permission de sa majesté ; certifions que
l’édit cy-dessus transcrit est en tous points conforme et semblable à ce qui a esté traité et
convenu avec nous (…) Fait à Nantes le dernier avril 1598. » 8
C’est une avancée exceptionnelle et l’on parle alors de tolérance religieuse et de liberté
de conscience. Châtellerault devient une des places de sûreté des protestants.
Une autre assemblée des protestants se tient à Châtellerault en juillet 1605. Sully,
gouverneur du Poitou y défend fermement l’autorité royale et l’unité nationale.
Il aurait résidé lors de l’assemblée préparatoire à la rédaction de l’édit de Nantes en 1597
et en 1605 à l’hôtel qui porte son nom.
A la mort d’Henri IV, les troubles reprennent et s’amplifient sous le règne de Louis XIV.
C’est l’époque des dragonnades où les soldats cherchent par tous les moyens à faire
abjurer les membres de la religion « prétendue réformée ».
Le temple est démoli en 1685.
La révocation de l’édit de Nantes la même année jette le trouble parmi les protestants,
nombreux parmi la population Châtelleraudaise. Un grand nombre d’habitants, et parmi
eux des couteliers, des horlogers expérimentés, partent en Suisse, en Hollande, en
Allemagne, en Angleterre…, avec des conséquences désastreuses pour l’économie
locale.
À la fin du 16e siècle, l’accalmie que connaît la ville permet la construction d’un
pont en pierre, ouvrage d’art de grande importance dans le développement futur du
duché.
UN PONT SUR LA VIENNE : LE PONT HENRI IV :
Le premier établissement d’un pont en pierres à Châtellerault remonterait au début du 11e
siècle. Une charte signale en effet qu’en 1058, Hugues Ier de Larochefoucaud, vicomte de
Châtellerault, fait abandon aux chanoines de l’église Saint-Nicolas, d’une arche du pont
de Châtellerault pour y construire un moulin.
Fortement endommagé en 1370 lors du siège de la ville par les Bretons, il est bientôt
complètement détruit par un débordement de la Vienne, et remplacé par de larges ponts
de bois.
Pour subvenir aux réparations nécessitées par la fatale inondation de 1530, François 1er
consentit en 1536, à l’aliénation d’une coupe de bois à prendre dans la forêt de Corbéry.
8

Edit de Nantes, extrait
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Ces ponts ayant été emportés en grande partie par la crue extraordinaire de 1556, Henri II
ordonna la reconstruction du pont en pierres. L’ordonnance ne fut suivie d’aucun résultat.
Charles IX, sur une nouvelle requête présentée par les Châtelleraudais en 1564, envoya
sur les lieux ses architectes.
Le manque de solidité du pont de bois qui a précédé le pont Henri IV, explique, en 1565,
la décision de construire ce monument de pierre dont l’édification dura près d’un demisiècle, sous la conduite en particulier de l’architecte Charles Androuet du Cerceau.
Il s’agit alors de l’un des plus grands ponts du royaume : ses neuf arches s’étalent sur 144
mètres de long et 21 mètres de large. Il est flanqué de tours sur les deux rives.
Les « places à bâtir », maisons et boutiques, n’ayant jamais été construites, ce pont est
pourvu de trottoirs exceptionnellement larges.
Ses voûtes sont refaites en 1827.
Seules subsistent aujourd’hui les tours de la rive gauche, qui servirent de prison, de
péages pour les marchands souhaitant entrer dans la ville, ou encore de logements pour
les pompiers.
C’est la grande période architecturale de la ville dont le point d’orgue est le pont Henri IV (1610), toujours
remarquable malgré la démolition du pavillon central d’un côté, et des deux tours de l’autre.

Le fleuve développe une activité importante jusqu’à l’arrivée du chemin de fer.

Au 19e siècle, l’intensification de la circulation conduit à la destruction du pavillon central,
mais la municipalité achète les tours en 1824 pour les conserver.
Depuis la fin de sa construction en 1609, il est présenté comme un des plus beaux ponts
de France, emblème de la Renaissance.
A la Révolution, les autorités souhaitèrent effacer l’étymologie de Castrum Araldi, le
château d’Airaud, faisant allusion aux châteaux des nobles dépossédés, et rebaptisèrent
la ville, le temps de l’effervescence révolutionnaire, « Pont-sur-Vienne ».

Source : ZPPAUP, rapport de présentation, Ponant
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Vue cavalière de la ville au XVIIème, par Ernest Godard (dessin XIXè)
Source : archives municipales de la ville de Châtellerault
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CHATELLERAULT A L’EPOQUE MODERNE, XVIIème-XVIIIème SIECLES
L’accalmie des affrontements religieux permet au 17e siècle un certain embellissement urbain : les frères Minimes font
enlever les buttes de déblais qui longent leur couvent. Le terrain aplani sera planté d’ormeaux et deviendra le Plan, la
première promenade publique de Châtellerault. En 1640 s’installent à l’Hôtel Alaman les religieuses Filles de Notre Dame
qui créent la première école pour filles ; On y compte 50 religieuses et 700 élèves en 1721.
Au 18e siècle, la batellerie reste une voie importante des échanges commerciaux. Les quais s’étendent désormais sur les
deux rives, et le port de Châteauneuf, rive gauche, devient bientôt plus important que celui des Moulins. En 1731,
Châteauneuf est pourvu du nouveau pont d’Estrées.
Le pavage de la Grand rue est remplacé en 1737, et on le poursuit de sorte que toutes les rues de la ville close et des
faubourgs sont pavées en 1739. Les fortifications et les quatre portes munies de tours sont quant à elles très dégradées ;
les habitants sèment et labourent du blé dans les fossés asséchés où se sont effondrées les terrasses. Les tours de la
porte Sainte-Catherine, sont condamnées puis abattues en 1814.
Au 18e siècle, la ville, fermée de murailles et de fossés gardait un aspect médiéval. A l’intérieur de l’enceinte, les maisons
serrées les unes contre les autres empiétaient parfois sur la rue. Les premiers grands projets d’embellissement
commencèrent avec le siècle des lumières. On chercha à élargir et aligner les rues pour faciliter la circulation mais aussi
pour offrir de belles perspectives.
Aménagement du boulevard de Blossac :
A Châtellerault, le comte de Blossac, intendant du Poitou féru d’urbanisme, est à l’origine d’importantes transformations.
Les fortifications qui protégeaient la ville, éboulées vers 1635, servirent à combler en partie les fossés, particulièrement en
face du couvent des Minimes Il en résulta un espace assez important qui fut planté d’ormeaux (d’où probablement l’origine
du mot « plan »).
En 1751, la municipalité décida de tracer une vaste avenue qui, du plan des Minimes, aboutirait à la porte Saint-Jacques
située près de l’actuelle poste.
Il s’agit d’étendre le champ de foire en prolongeant vers le sud le Plan dont l’entretien est repris et les vieux ormeaux
remplacés ; Monsieur de Blossac, nouvel intendant du Poitou, séduit par le projet, apporte toute son aide.
C’est au cours de l’année 1760 que furent entrepris tous les travaux sur les plans de l’architecte Brodon. La place Blossac
est inaugurée en 1777.
L’avenue qui se dirigeait vers le faubourg Sainte-Catherine, appelée petites allées de Blossac, fut tracée dans les années
suivantes.
On s’occupe également de la circulation à l’intérieur de la ville : en 1785, la grande route royale de Paris en Espagne qui
traversait la ville par l’étroite rue Bourbon est détournée pour passer le long des promenades, à l’emplacement des
anciens fossés.
La nouvelle voie ouverte le long du rempart, contourne la ville de la porte Sainte-Catherine jusqu’au batardeau.
La municipalité crée un aqueduc souterrain pour acheminer les eaux de ruissellement vers le Tabary que l’on enterre.
À l’emplacement de son ancien lit, entre le Plan des Minimes et la porte Sainte-Catherine, naît une nouvelle esplanade.
Puis est ouverte une nouvelle route à l’emplacement du fossé comblé entre la porte Sainte-Catherine et l’église SaintJean.
Le boulevard de ceinture qui prend le nom de Blossac, ne cesse de se développer et devint tout naturellement, dès la fin
du 19e siècle, le centre animé de la ville. Les « bourgeois de la rive droite » y firent construire de superbes résidences.
Les vieux murs de fortifications écroulés dans les fossés sont comblés et nivelés ;
abattus, ils laissent la place à une grande promenade et à un champ de foire.
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CHATELLERAULT DANS LA PREMIERE MOITIE DU 19e SIECLE

Pendant la Révolution, suivant le mouvement d’anticléricalisme, la municipalité décide la
suppression de l’église Saint-Romain en 1790 et acquiert le couvent des Minimes dans
lequel elle installe son hôtel de ville.
En 1792, il est souhaité une maison d’arrêt propre et saine. L’emplacement est trouvé : la
prison est transférée à l’hôtel Alamand.
La prison royale est attribuée à la ville en 1822. Elle servira de halle aux toiles jusqu’à la
démolition complète de l’ancien palais royal en 1899 pour l’agrandissement de la place du
Marché.
En 1793 est créée la première manufacture d’armes blanches, installée dans les anciens
bâtiments conventuels des Filles de Notre-Dame. La manufacture fermera dès 1795.
Avec la stabilité politique qui s’établit sous l’Empire, la ville se transforme sur les plans
économique et urbain. L’ouverture de la voie contournant la ville à l’est va déplacer le
centre et les activités. En 1819, le Conseil municipal créé la Manufacture d’armes de
Châtellerault sur la rive gauche de la Vienne.
Pour l’expédition des produits manufacturés et l’approvisionnement en matières
premières, la batellerie laisse bientôt la place au transport par voie de chemin de fer : le
projet est en germe depuis 1839 et la gare inaugurée en 1851. L’usine et les nouvelles
populations venues s’installer à Châteauneuf entrainent un essor économique à
Châtellerault.
En 1830, le palais royal étant en mauvais état, la construction d’un nouveau palais de
justice fut envisagée à l’extrémité sud des promenades. Les travaux commencés en 1837
ne furent jamais terminés et l’édifice fut même détruit.
En 1842, la municipalité envisage la construction d’un ensemble de bâtiments à
l’emplacement de l’ancienne mairie : un hôtel de ville, un nouveau palais de justice ainsi
qu’une école et un musée-bibliothèque attenant à l’hôtel de ville mais situé rue
Clémenceau. Le tout fut terminé à la fin des années 1850. Le palais de justice est décoré
d’un fronton sculpté par Honoré Hivonnait en 1851. Il est décoré d’une allégorie de la
Justice, entourée de l’allégorie de Châtellerault et du génie des Arts, des Lettres et des
Sciences.
Le premier palais de justice bâti au sud de la Promenade démonté, permet de dégager
une belle perspective.
1 - Manufacture
2 – Pont d’Estrées
3 – Pont Henri IV
4 – nouvelle voie de contournement de la ville
Source : ZPPAUP, rapport de présentation, Ponant
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CHATELLERAULT DANS LA DEUXIEME MOITIE DU XIXème SIECLE :

Les premières halles en 1858 :
Sur la place du Marché élargie, une halle de style néogothique est construite.
Ces premières halles fonctionnèrent jusqu’en 1899, date à partir de laquelle elles sont
progressivement détruites ; les maisons qui se trouvaient alors sur la place sont
expropriées puis abattues.
Poursuite de l’urbanisation aux abords du boulevard de Blossac :
Le square Gambetta :
Ce jardin a été aménagé par l’architecte-paysagiste Henri Martinet en 1874, à
l’emplacement de l’ancien champ de foire, repoussé dans le quartier d’Ozon, sur la place
appelée aujourd’hui place de Castellon.
Il a gardé le style paysager qui caractérise les jardins publics du 19e siècle avec une
grande diversité de plantes : magnolias, séquoias, cèdres, platanes, ginkgos…
Il abrite un bassin agrémenté d’une petite île fleurie et un petit manoir au style médiéval et
néo-gothique : la « maison du garde » (remontage d’une maison du 15e siècle, issue de la
rue Noire) contre laquelle s’appuie une élégante ouverture ogivale. Ce porche qui lui est
adjoint vient de la démolition de l’église romane de Saint-Romain de Charroux 9.
A l’Est du boulevard de Blossac s’installèrent la Banque de France en 1899, actuel Trésor
public, et le Crédit Lyonnais (1895) maintenant transféré sur le côté Ouest.
Le grand hôtel Moderne, situé à l’angle du boulevard Blossac et de la rue du Berry (rue
Clémenceau) fut construit vers 1830.
Un incendie l’ayant ravagé en 1900, il fut entièrement reconstruit en 1901.
Sur les promenades (et sur la place de la République à Châteauneuf), se dressait un
kiosque destiné aux représentations des sociétés musicales créées au XIXème siècle.
Au début du XXème siècle, le « bout du plan » accueillait des cirques.
Fin 19e – Début 20e cette partie de la ville devient le nouveau centre avec la construction
de belles maisons de caractère.
Les quais de la rive droite sont achevés et les promenades bordées de trottoirs en 1852.
Les rues sont soumises à l’alignement des façades, élargies et pourvues de plaques
indicatrices.

Les bouleversements du rail ; le développement du quartier de la gare :
La mise en service de la gare au milieu du 19e siècle bouleversa l’organisation urbaine de
la ville. La nouvelle structure de la ville, axée non plus autour du centre historique mais du
boulevard de Blossac, fait le lien entre la vieille ville et les nouveaux quartiers.
Plan de 1876
9

M. GONDAT, Société d’histoire et d’archéologie de Châtellerault
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Ce sera d’abord la route impériale, aujourd’hui boulevard Victor Hugo. Puis de nouvelles
rues rejoignant la gare au faubourg Sainte-Catherine. Entre la promenade et la nouvelle
voie impériale commencent à se développer de nouveaux quartiers. La municipalité
décide de nouvelles percées pour aérer la vieille ville et la relier avec ces nouveaux
développements à l’est.
Ainsi, sous la Monarchie de Juillet et le Second Empire, de nouvelles rues sont percées,
d’autres rénovées, et des ateliers et des usines s’installent de part et d’autre de la ligne de
chemin de fer.
« Un aqueduc est construite et la ville débourse une fortune notamment pour faire
construire un embarcadère au-dessus de ses moyens ». 10
Durant un demi-siècle, de 1845 à 1891, la ville se bâtit autour de la gare, nouveau point
névralgique, symbole de la révolution industrielle.
Le témoignage d’un contemporain :
« On y arrive de tous côtés par de larges voies d’accession, dont la principale, longeant
cet établissement dans toute sont étendue, sert à relier entre eux les points extrêmes de
la ville et des faubourgs Saint-Jacques et Sainte-Catherine. Située à l’Est, elle semble
posée comme une barrière aux envahissements de la ville neuve, qui, ne présentant à
son début qu’une immense ceinture de maisons en regard de la vieille ville, dans toute
l’étendue de la Promenade, compte en ce moment des rues, des quartiers et trois édifices
nouvellement achevés : le Palais de Justice, le théâtre et le couvent des Dames
Blanches ». 11

Travaux Publics, fait adopter un projet qui prévoit la construction de 150 lignes de chemin
de fer ayant pour but de desservir toutes les sous-préfectures.

La gare de Châteauneuf sur un réseau d’Etat en 1886 :
La ligne d’intérêt local reliant Châtellerault à Loudun, est issue de ce plan.
La gare et les maisonnettes sont construites de 1884 à 1887 sur cette ligne à voie unique.
Le trafic prenant fin en 1960, la ligne a été déposée et transformée en « Ligne Verte ».
Targé-Châtellerault :
La ligne Le Blanc-Tournon-Saint martin, ouverte en 1891, offre aux habitants de Targé la
possibilité de se rendre à Châtellerault.
Cette ligne est supprimée en 1954 et les rails démontés.

La construction de la gare a aussi progressivement rattaché à la ville des quartiers
auparavant très ruraux, de nos jours totalement urbanisés, comme le Verger à l’Ouest…
Les maisons du quartier de la gare sont généralement du style fin 19e début 20e : hautes
fenêtres, couvertures en ardoises, cours en longueur…

Le développement du réseau de chemin de fer
Dès 1839, un projet concernant l’arrivée du rail à Châtellerault est déposé.
La gare de Châtellerault sur un réseau privé en 1851 :
La compagnie privée Paris-Orléans prend en charge le financement et l’exécution des
travaux pour le chemin de fer d’Orléans à Bordeaux, ligne d’intérêt national, l’Etat
assurant, entre autres, l’acquisition des terrains et la construction des ouvrages d’art.
A la fin du 19e siècle, la ligne Bordeaux-Paris est l’une des plus modernes d’Europe, et la
gare connaît une intense activité.
Un premier projet de lignes transversales vers la ligne Paris-Bordeaux voit le jour en 1853,
mais, pendant la Guerre de 1870, les projets sont suspendus. Il faudra toute la ténacité du
conseil municipal pour les faire aboutir. En 1879, Charles de Freycinet, ministre des

10

Châtellerault d’une rive à l’autre, Gwenaël Murphy, Nicolas Mahu, Geste Editions, 2008

11

Abbé Lalanne, op. cit.

Plan de 1930 – manufacture et gare de Châteauneuf
Source : ZPPAUP, rapport de présentation, Ponant
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En 1918, la première guerre mondiale finie, l’urbanisme reprend son cours.
Le centre ville s’est déplacé à l’est de la vieille ville, autour du boulevard Blossac, longue
promenade autour de laquelle s’établit la société bourgeoise de Châtellerault.
CHATELLERAULT AU XXème SIECLE
Les deuxièmes halles au début du 20e siècle :
En 1902, les travaux de démolition semblent terminés et la place acquiert l’étendue qu’elle
a aujourd’hui. Un nouvel édifice fait de métal et de briques est construit sur le modèle des
pavillons Baltard et la place profondément transformée.
La charpente métallique montrant des signes de faiblesse, ces halles sont démolies en
1947.

Les troisièmes halles en 1952 :
La première pierre est posée en 1951 (architectes Gouron, Richer et Utudjan). Il s’agit
d’une structure en béton armé. Semi-souterraines, les halles Dupleix sont couvertes d’un
parement de pierre de Chauvigny.
En 2006, un étage supplémentaire a été ajouté aux halles Dupleix.

Première ébauche de l’extension de la ville au sud ; quartier Ozon, plan non daté
Source : archives municipales de la ville de Châtellerault

À la fin du XIXe siècle et au début du XXe fleurissent les écoles à Châtellerault. Une école
de garçons s’installe dans l’ancienne caserne libérée en 1877.
Un pensionnat de jeunes filles est installée dans les anciens bâtiments de la congrégation
des « Sacré-Cœurs de Jésus et de Marie » dont les soeurs ont quitté Châtellerault après
1905.
La construction du pont Camille de Hogues accompagne le développement du faubourg
de Châteauneuf.
Le pont Camille de Hogues
Situé quelques dizaines de mètres en amont du pont Henri IV, le pont « Camille de
Hogues » porte le nom du maire, qui, en 1897, en impulsa la construction.

Les extensions de la deuxième moitié du 20e siècle :
Dans les années 1960 et 1970 sont construits des immeubles modernes dans la plaine
d’Ozon, au sud de la ville. Pour relier ce nouveau quartier à la ville, une nouvelle voie est
ouverte en 1964 en prolongation du boulevard Blossac, l’actuelle avenue Pierre Abelin. En
1964 est aussi bâti un nouveau pont sur la Vienne, au sud, le pont Lyautey qui permet de
traverser la ville en évitant le faubourg de Châteauneuf qui change lui aussi de visage
puisque la manufacture ferme. Son démantèlement s’organise dès 1968 : l’usine devient
pour partie Centre d’archives de l’armement.
Pour lutter contre le chômage, une nouvelle zone industrielle s’implante rive droite dans le
nord de la ville ; elle fait face à une autre zone industrielle installée rive gauche depuis la
fin de la guerre.
Les dernières années du 20e siècle marquent un autre tournant dans l’urbanisme de
Châtellerault.
Une zone pavillonnaire ceinturant la ville à l’est comme à l’ouest se développe et tend à
rattacher Châtellerault aux villages voisins.

Afin de permettre plus aisément aux ouvriers des quartiers populaires de Châteauneuf
d’accéder au centre ancien, Camille de Hogues fit construire le premier pont en béton
armé de France, en seulement quatre mois, s’appuyant simplement sur trois arches.
Il reflète l’époque de l’industrie triomphante et fut cité en exemple lors de l’Exposition
universelle de Paris, en 1900.
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Naintré, un nouveau castel puis une église sous le vocable de Saint-Jean l’Evangéliste.
« Telle est l’origine de l’important et populeux faubourg de Château Neuf qui semble
former une seconde ville à quelques pas de son aînée » (Histoire de Châtelleraudais et du
Châtelleraudais, abbé Lalanne).

1.1.1.2. LES FAUBOURGS :
LE FAUBOURG SAINT-JACQUES :
Hérité du tracé assez vaste de ce qui fut la paroisse de l’église Saint-Jacques, le quartier
abritait au 19e iècle de nombreux commerçants et marchands qui ornèrent de façon
originale le fronton de leurs maisons.
Au hasard des rues des faubourgs apparaissent de curieux détails autour de certaines
entrées ou fenêtres : pièces de gibier, pilastres, inspiration médiévale…

Sous l’Ancien Régime, Châteauneuf révèle la sociologie la plus modeste de la ville, lieu
des mariniers mais aussi des journaliers et des petits artisans, des voituriers ou des
colporteurs.

Le faubourg Saint-Jacques possède également un quartier militaire avec la caserne de
Laâge rue Louis Braille.

Châteauneuf est choisi comme lieu d’installation d’une maladrerie et d’une léproserie à
l’emplacement de l’actuelle zone industrielle du Sanital, puis de l’hôpital général. Fondé
à la fin du 17e siècle, dans la vague de politique d’enfermement des pauvres, malades et
indigents impulsée par Louis XIV, il se situait à l’angle de la grande Rue de Châteauneuf
et de la rivière de l’Envigne, juste avant le pont d’Estrées, jusqu’au milieu du 19e siècle.
Outre les malades incurables et les pauvres sans logis, les mendiants, les vieillards
impotents, les orphelins, les enfants abandonnés, les vénériennes et les fous y furent
enfermés dans des conditions déplorables.
Aujourd’hui disparu, ce lieu marqua longtemps l’extrémité méridionale de Châtellerault,
avant que le voyageur n’entre dans la forêt en empruntant la route de Poitiers.
L’hôpital est fermé en 1847 et son cimetière enfoui sous la manufacture.
Un nouveau cimetière est choisi en 1818 : l’ancien cimetière protestant dans la zone du
Sanital.

CHATEAUNEUF :

La chapelle, devenue église paroissiale, fut démolie en 1875 et l’actuelle église SaintJean-l’Evangéliste reconstruite à proximité, place de la République.

Plusieurs lieux importants rythment ce quartier, comme le nouveau théâtre dans la rue
Chanoine-de-Villeneuve ou le cimetière Saint-Jacques.
La plus ancienne mention du cimetière Saint-Jacques remonte à 1634. A l’époque,
chaque église possède son cimetière, situation modifiée par une ordonnance royale de
1776 qui exige le transfert de ces lieux jugés insalubres vers la périphérie des villes. Sa
situation géographique se déplace ainsi de l’actuel jardin public vers l’emplacement
actuel, boulevard Aristide Briand, en 1802. Il devient l’unique lieu de sépulture de la rive
droite.

La chapelle Sainte-Odile et quatre vitraux de cette église rappellent la venue de familles
alsaciennes dont les hommes travaillaient à la manufacture, dans la seconde moitié du
19e siècle.
Le château, aujourd’hui disparu, se trouvait à l’intérieur du périmètre délimité par les rues
du Château Fort et du Cygne Châteauneuf.

Le château fort de Châteauneuf localisé par
Yvette Maréchal, extrait du plan d’alignement
dressé en 1843

Localisation de l’ancienne église Saint-Jean l’Evangéliste,
cadastre de 1833

Plus de traces non plus du château de la Berlandière situé à l’entrée de la forêt, sur la
rive droite de l’Envigne, dont les seigneurs de Châtellerault avaient fait leur demeure de
plaisance.
Ce petit domaine comprenant une étendue d’environ 50 hectares de terres labourables et
deux ou trois de prairies
Anne de Beaujeu, fille de Louis XI accorda plus d’intérêt à la Berlandière à partir de 1505.
« Madame » allait tous les jours à pied de sa maison à l’église Notre-Dame. Elle fait faire
un chemin derrière le faubourg de Châteauneuf qui va du pont d’Estrées au pont de la
Vienne (rue de Madame).
Lorsque le Prince de Talmont prit possession du duché en 1730, il fit démolir les deux
pavillons de la Brelandière et sa chapelle en ruine depuis longtemps.
Il ne conserva que la maison du fermier, le jeu de paume et quelques servitudes.

Ce faubourg se développa au 12e siècle lorsque Hugues II de La Rochefoucauld, vicomte
de Châtellerault, souhaitant agrandir sa ville, fit édifier sur ce territoire, alors paroisse de
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LA MANUFACTURE D’ARMES

La rue Madame à
Châteauneuf

Le site de la manufacture d’armes, extrait du cadastre de 1833
Source : archives départementales
La rue Madame, cadastre de 1833
e

Au 16 siècle, le port prend de l’importance et le quartier de Châteauneuf prospère.
Le pont Henri IV, dont les travaux s’achèvent en 1609, apporte une bouffée d’oxygène à
ce faubourg qui ne demandait qu’à s’agrandir.
Châteauneuf abrite environ 40% de la population châtelleraudaise depuis plusieurs
siècles.

L’apparition de la manufacture d’armes trouve son origine dans la tradition de la
coutellerie Châtelleraudaise.
L’industrie de la coutellerie est en effet la plus ancienne de la ville puisqu’elle remonterait
au 13e siècle. Au Moyen Age, les « costeliers » châtelleraudais avaient grande réputation
pour la fabrication de couteaux-poignards. La profession de coutelier fut organisée à partir
de 1581 par des statuts officiels.
Beaucoup de couteliers étant protestants, ils s’exilèrent en masse avec la révocation de
l’édit de Nantes en 1685, qui fut une catastrophe pour la ville.
Châteauneuf ne prend véritablement son essor qu’à partir de 1819, date de la création de
la manufacture royale d’armes qui embauche progressivement des couteliers, ouvriers
qualifiés.
Mais certains continueront encore à travailler quelques temps au milieu de leur famille,
dans de petites boutiques basses situées dans les faubourgs de Sainte-Catherine, de
Châteauneuf et également dans le bourg d’Ozon.
Les progrès de l’outillage mécanique provoquent, vers 1840, la disparition des derniers
ateliers familiaux, et la main d’oeuvre se répartit dans les usines créées au bord du Clain.
Ces usines ferment définitivement au milieu du 20e siècle.
Avant 1840, les fabrications de la MAC sont donc largement artisanales. On peut dire que
2 concepts se rencontrent dans cette entreprise. D’une part celui des manufactures
d’armes des 17e – 18e siècles qui comportent des usines actionnées par des cours d’eau
pour la confection par forgeage et laminage des pièces métalliques de grande dimension,
telles que les canons de fusils (en fer) ou les lames de sabres (en acier au creuset) et de
nombreuses boutiques d’artisans, dispersées dans les villages environnants, où les armes
blanches sont finies et où l’on fabrique les multiples petites pièces des mécanismes
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d’armes à feu. D’autre part celui des manufactures fermées, telles que les salines d’Arcet-Senan, où les ouvriers et leurs familles sont réunis dans une enceinte constituant tout
leur univers, de travail et de vie familiale.

Photographie, vue d’ensemble, 1896
Source : La manufacture d’armes de Châtellerault, op. cit.

Arsenal de Châtellerault, Lithographie d’A. Pichot, 1837, les cinq usines, coll. particulière
Source : La manufacture d’armes de Châtellerault, op. cit.

Plan de la Manufacture en 1844
Source : La manufacture d’armes de Châtellerault, op. cit.

Plan de 1892
Source : La manufacture d’armes de Châtellerault, op. cit.
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La manufacture d’armes a obtenu une voie ferrée partant de la gare de Châteauneuf,
longeant le boulevard de l’Envigne et entrant dans la cour de la Manu où se trouve un
quai de déchargement.

OZON
Vers 1200, l’abbaye de Saint-Cyprien signalait ce village qui devint le « bourg d’Ozon » en
1516, un bourg qui s’est construit autour de sa commanderie et qui ne tarderait pas à
avoir ses moulins.
Commanderie et moulins
L’ordre des Templiers a été fondé en 1118 à Jérusalem. Placés sous l’autorité papale en
1128, ils échappent alors à l’autorité du roi et constituent rapidement un Etat dans l’Etat.
En 1307, l’ordre d’arrestation de tous les templiers est signé par Philippe le Bel, à la suite
d’un accord arraché au pape dans le contexte d’un conflit entre pouvoir spirituel et
temporel. L’excès de puissance et les richesses accumulées par les Templiers portaient
ombrage à la royauté.

Plan de 1926
Source : La manufacture d’armes de Châtellerault, op. cit.

L’effectif de la Manu ne sera jamais stable et évoluera au fil des commandes, dépendant
elles-mêmes des nécessités économiques et des guerres : 34 ouvriers, tous couteliers en
1821, presque 8000 pendant la seconde guerre mondiale.
Ces hommes fabriquèrent, durant un siècle et demi, des armes blanches ou des armes à
feu, comme les 500 000 fusils fournis à l’armée russe entre 1891 et 1894. Cette
commande est demeurée la plus célèbre de toutes puisque le tsar Nicolas II offrit dans ce
contexte la fameuse « cloche russe » de deux tonnes et demie, fondue près de SaintPétersbourg.
La Manufacture est également un haut lieu de mémoire de la Résistance châtelleraudaise,
puisqu’elle fut le point de départ et d’élaboration des réseaux de lutte contre les nazis
durant l’Occupation, sous l’impulsion des ouvriers chrétiens et communistes.
Elle a entraîné une modification radicale de l’architecture du quartier avec les percements
de nouvelles rues, la naissance de maisons ouvrières, la construction du pont Camille de
Hogues.
La manufacture d’armes a fermé ses portes en 1968.

La commanderie d’Auzon est fondée entre 1130 et 1140, Guillaume de Sonnac en était
recteur vers 1222. Il est remplacé comme grand maître par Renaud de Vichiers qui a
peut-être été également précepteur d’Auzon vers 1236. C’est probablement vers 1313
que la commanderie passe aux mains des chevaliers de Malte, les templiers étant à cette
époque en état d’arrestation. Auzon est devenue hospitalière de 1314 à 1792.
Le lieu conserve donc une fonction religieuse, devenant un hospice pour les malades
pauvres.
La chapelle romane est templière donc d’origine. Composée d’une simple nef, elle est
agrandie d’une travée vers 1240. Depuis, la seule modification effectuée par les
Hospitaliers est l’agrandissement d’une des trois fenêtres du chœur. Les fresques
comportant un Christ en majesté ont subi beaucoup de dégâts lors de la seconde guerre
mondiale. L’ensemble des bâtiments conventuels est détruit après 1835 mais il subsiste la
chapelle classée monument historique en 1913 pour les peintures et en 1938 pour le
monument.
Qui dit commanderie dit moulin, d’autant plus que celle d’Auzon se trouve au confluent de
la Vienne et de l’Ozon. Il faut effectivement moudre farine pour les frères de l’ordre et les
pèlerins, mais aussi tanner les peaux pour mettre sous les cuirasses des templiers.
C’est ainsi qu’à Ozon, on comptait plusieurs moulins : le Grand Moulin, mentionné entre
1429 et 1439, édifié par les Templiers de la commanderie d’Auzon, moulin qui passa aux
mains des moines hospitaliers de l’ordre de Malte, puis vendu comme bien national en
1793.
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A proximité, le moulin des Tanneries dont le nom définit l’usage ; se trouvait à proximité
une réserve d’eau où l’on pouvait faire tremper les peaux.

un moulin à deux roues d’une certaine importance puisque, en 1850, dix personnes y
vivaient.

Localisation de la commanderie et du moulin du Chilloux, extrait du cadastre de 1833
Source : archives départementales

Juste en face de la commanderie et à proximité de la confluence de l’Ozon et de la
Vienne, se trouvait le moulin du Chilloux, situé à l’emplacement de l’actuelle base de
canoës. En 1609, il appartenait comme les deux autres moulins à la commanderie. C’était
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LE DEVELOP P EMENT DE LA P LAINE AU MILIEU DU 20 E S IECLE
Au cours des années 1950, on assiste à une migration des populations rurales vers les
villes, attirées par les usines nouvellement implantées. La municipalité de Châtellerault
décide donc, sous l’impulsion du maire Pierre Abelin, de créer une zone à urbaniser en
priorité. En janvier 1960, le conseil municipal donne son approbation pour la construction
d’un nouveau quartier dans la plaine d’Ozon sur une superficie de 29 ha.
Les premiers bâtiments sortent de terre en 1960.
En 1963, l’artère traversant le jardin public et prolongeant le boulevard Blossac est
percée.
En 1964, le pont Lyautey relie le nouveau quartier à Châteauneuf.

Chapiteau peint à l’intérieur de la chapelle templière
Photos Gheco

Le bourg d’Ozon au début du 20e siècle
Des maisons simples, d’autres plus cossues laissent supposer qu’à cette époque Ozon
est un quartier calme très apprécié par la bourgeoisie châtelleraudaise.
Les minoteries apportent depuis longtemps une animation au bourg. Les commerçants et
artisans commencent à s’implanter : aubergistes et cabaretiers…
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1.1.1.3. LES ECARTS :
POUTHUME
Cité en 1025 dans le cartulaire de Saint-Cyprien, Pouthumé fut réuni à Châtellerault en
1801.
Aujourd’hui, rien ne peut plus laisser supposer l’importance de Pouthumé qui s’étendait
« hors la ville », entre Antoigné et Ozon. De nombreux hameaux en dépendaient.
Des travaux effectués sur la rocade est de Châtellerault en 2002 ont permis de découvrir
les vestiges d’une vaste occupation du haut Moyen Age situés à proximité de l’ancienne
église paroissiale de Pouthumé. Dans la partie haute, cette occupation était organisée
autour d’une résidence mérovingienne composée d’un bâtiment principal en dur avec une
pièce centrale, des pièces de vie avec foyers adossés et des pièces à vocation agricole
en matériau léger. L’ensemble cernait une cour.
Une nécropole d’environ 200 individus avec sépultures en pleine terre ou en sarcophage,
était implantée autour d’un bâtiment rectangulaire bien conservé. Dans la partie basse se
trouvaient des édifices de grande taille, installés autour d’une cour…
Cet ensemble, selon C. PAULY, présente toutes les caractéristiques d’un établissement
aristocratique, à moins qu’il ne s’agisse d’un ensemble pré-monastique. La datation
semble être du VIIè-VIIIè siècle.
Ce site se situe aujourd’hui sous la rocade.
ANTOIGNE
Cité en 1097 également dans le cartulaire de Saint-Cyprien, ce fut une paroisse jusqu’à la
révolution, puis une commune jusqu’en novembre 1801, date à laquelle elle fut rattachée
à la commune de Châtellerault.
C’était un petit village avec quelques hameaux où la plupart des habitants vivaient de
l’agriculture et de son sous-sol constitué pour l’essentiel de pierre de tuffeau.
Du 16e siècle jusqu’à 1930, ces pierres de tuffeau ont été extraites de galeries
souterraines afin de construire maisons et monuments.
Elles ont été utilisées notamment pour la partie hors d’eau du pont Henri IV entre 1572 et
1610, pour le clocher de l’église Saint-Jean-Baptiste…
D’autres pierres partaient par bateau lorsque la Vienne était navigable.
Les habitants étaient carriers ou tailleurs de pierres. Les galeries souterraines s’étendent
sur une surface de 150 ha et couvrent une distance de plus de 100 kilomètres.
Dans les années 1910, ces carrières ont été progressivement transformées en
champignonnières dans lesquelles a travaillé une partie des habitants. Pour transformer
ces carrières en caves à champignons, il a fallu, entre autres creuser des puits d’aération
afin d’obtenir le bon degré d’hygrométrie. Ces puits sont terminés en surface par des

buses de 1,50 mètres de diamètre qui, dans les champs, s’élèvent à une hauteur de 3
mètres afin d’éviter les accidents.
Les champignons qui ne sont pas consommés en frais sont mis en boîte par la société du
champignon blanc fondée en 1923.
Quelques propriétés anciennes parmi lesquelles :
La Durauderie, signalée en 1619 ;
La Tour Girard.
Le Verger faisait aussi partie de l’ancienne paroisse d’Antoigné.
Le cimetière d’Antoigné, interdit en 1778, fut à nouveau autorisé et déplacé légèrement
hors du centre ancien en 1827.
TARGE
Le village, connu depuis l’an 915, est le siège d’une haute justice, ses seigneurs étant les
vassaux directs du vicomte de Châtellerault.
En 1030, le premier propriétaire du domaine est Ringarde, femme noble.
Dame Jeanne de Targé, en 1411, prend en mains le devenir du château, et, grâce à la
fortune de ses trois maris, elle en fait un édifice remarquable.
La seigneurie, suite à des revers de fortune, est saisie et les terres affermées. Les
réparations indispensables au château ne pouvant être effectuées, il est vendu. En 1763,
c’est le marquis de Pérusse des Cars, déjà propriétaire de la seigneurie de Monthoiron,
qui achète le domaine.
Ce domaine consistait en un château avec donjon, des métairies, des maisons, des
moulins à eau, des étangs et pêcheries en la rivière Auzon, des fuyes, des terres, prés,
bois, chasses, vignes…
Jusqu’en 1792, il semble que ce soit Madame de Pérusse qui ait le plus souvent habité à
Targé, le marquis préférant Monthoiron.
En juillet 1796, lors de la vente des biens nationaux, le château est adjugé à Emilie de
Pérusse des Cars, la fille du marquis. Le jardin du château avec ses arbres fruitiers, le
parc et sa pépinière, les vignes, pressoirs… sont vendus dans la foulée.
Les propriétaires du château changent mais, jusqu’au XIXème siècle, ce village évolue
peu. Il vit de l’agriculture et particulièrement de céréales, chanvre, pois, pommes de terre
mais aussi de vigne.
Cette petite commune de 300 habitants à la fin du XIXème siècle fait construire une
mairie-école inaugurée en 1880. En 1885, le passage de la ligne de chemin de fer Le
Blanc-Châtellerault rapproche les habitants des autres villages et surtout de la ville.
Au 20e siècle, l’exode rural se fait cruellement sentir.
En 1972, Targé, avec ses quelques 800 habitants, fusionne avec Châtellerault.
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1.1.1.4. LES ETABLIS S EMENTS RELIGIEUX :
L’EGLISE SAINT-ROMAIN :
Saint-Romain supposément fondée au 9e siècle est reconstruite au 11e siècle.
Saint-Romain fut dans un premier temps une abbaye bénédictine.
Fondée en même temps que le castrum du vicomte Airaud, elle devient la paroisse
principale de Châtellerault jusqu’aux guerres de religion qui marquent le début de son
déclin.
En 1086, le vicomte Boson, Aénor, sa femme et leurs enfants donnèrent au couvent de
Saint-Cyprien de Poitiers l’abbaye de Saint-Romain et les églises relevant de leur vicomté
dont Targé, Saint-Jean-Baptiste, Pouthumé, Antoigné….
Les religieux de Saint-Cyprien en prennent possession l’année suivante, et, dès 1088,
cette abbaye est convertie en un simple prieuré, dont le prieur est à la nomination de
l’abbé de Saint-Cyprien.

châtelleraudais. Ces hommes, prêtres qui vivaient en communauté (…), avaient la
préséance en matière religieuse, mais également juridique et éducative dans leur quartier.
Curés et moines à la fois, directeurs spirituels des familles aisées de la cité et des
couvents qu’elle abritait, surveillant la bonne moralité et l’enseignement dispensés aux
garçons du collège, les chanoines eurent longtemps un rôle primordial dans
Châtellerault. » 12
Les chanoines disparurent au début de la Révolution et leur église, où les habitants
célébraient les grandes fêtes, délaissée au profit de Saint-Jean-Baptiste à partir de 1791.
L’église Notre-Dame est vendue en 1798, puis en partie démolie. Il ne reste plus de
l’ancienne collégiale Notre-Dame que la nef romane terminée par une abside en
hémicycle, le reste étant englobé dans des bâtiments.

LE COUVENT DES MINIMES :

Ses dimensions étaient si importantes que, lors des grandes fêtes religieuses, elle peut
accueillir tous les fidèles châtelleraudais.
Les assauts des réformés ont atteint violemment sa nef et sa charpente, remise à neuf par
un don royal et les matériaux issus de la destruction du temple protestant en 1687.

L’actuel hôtel de ville est situé à l’emplacement de l’ancien couvent des Minimes, acheté
par la ville en 1797 pour en faire l’hôtel de ville.
Il fut fondé en 1495 par Jean d’Armagnac et Yolande de la Haye, sa femme.
« ce couvent se composa de douze religieux tant qu’il reçut 600 livres de rente annuelle
de la faveur royale. La moitié de ce don ayant été retranchée, le nombre en fut réduit à
huit, six prêtres et deux oblats ». 13

Les évènements révolutionnaires ont entraîné son abandon en 1792.
Vendue comme bien national, elle trouve plusieurs acquéreurs et connaît alors sa
transformation en remise, en magasin, en maison d’habitation… Depuis, la Ville de
Châtellerault a engagé une politique d’acquisition.

A l’angle du boulevard de Blossac et de l’avenue de la Treuille se dresse le théâtre
Blossac, situé plus précisément sur l’emplacement de l’ancienne chapelle des Minimes.

L’EGLISE NOTRE-DAME :
A peu de distance de Saint-Romain subsistent les restes de l’église Notre-Dame.
Construite à la fin du 11e siècle, c’est à l’origine une chapelle qui est nantie d’un chapitre
formé de dix chanoines et d’un doyen qui habitaient des petites maisons situées sur la
place Notre-Dame.
C’est en 1196, qu’à la demande du doyen de Saint-Hilaire de Poitiers, la chapelle de
Notre-Dame sise dans le territoire du prieuré de Saint-Romain, est érigée en un collège de
chanoines.

Trop petite, elle fut reconstruite par le seigneur du châtelet, Nicolas Alamand, et
consacrée en 1522. Ce dernier fut enterré dans le chœur de l’église.
Dévastée par les guerres de Religion, elle fut rénovée en 1606.
En 1527, les habitants de la ville, effrayés du nombre des victimes que fait la peste,
fondent avec la permission de l’évêque de Poitiers, une confrérie en l’honneur de SaintRoch, invoqué contre les épidémies dans la chapelle des Minimes. Chaque 16 août,
l’anniversaire voit accourir une foule désireuse d’implorer les faveurs du saint.
Après l’épidémie de 1629, la Saint-Roch n’a plus la cote et il faut attendre plusieurs
années pour que redémarre l’assemblée. Si au cours des siècles, la fête a perdu son
caractère religieux, elle n’en constitue pas moins une tradition solidement implantée.

Grâce à sa situation proche du marché et à la présence du château qui lui était rattaché,
c’est une paroisse très fréquentée. Lorsqu’un souverain s’arrête à Châtellerault, c’est à
Notre-Dame qu’il va prier. Plusieurs fois par an, des processions importantes y sont
organisées et les grands évènements à la gloire de la monarchie y sont célébrés.
« Il s’agissait de la principale paroisse de la ville dans la hiérarchie ecclésiastique, puisque
le château y était rattaché et qu’elle se trouvait être le lieu de prière des chanoines

12

Châtellerault d’une rive à l’autre, Gwenaël Murphy, Nicolas Mahu, Geste Editions, 2008

13

Abbé Lalanne, op. cit.
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La flèche construite au 19e siècle, trop détériorée, fut détruite en 1952. L’église actuelle
n’a donc que de choses à voir avec l’église initiale.
Eglise Saint-Jean Baptiste
Source : C. PAULY, Châtellerault de A à Z

Les Minimes, extrait du cadastre de 1834
Source : archives départementales

L’EGLISE SAINT-JEAN BAPTISTE :
En 1469, une nouvelle église, l’église Saint-Jean Baptiste, dite « hors les murs » car hors
des fortifications, fut bénie.
Elle remplaça l’ancienne église romane sans doute en ruine ; le chœur roman subsistait.
Sous l’Ancien Régime, elle était la paroisse des deux faubourgs « populaires » de la cité,
l’un éponyme de l’église, et l’autre du nom de la porte Sainte-Catherine.
« Tandis que les nobles et ecclésiastiques se réfugiaient dans les paroisses Notre-Dame
et Saint-Romain, que les bourgeois et marchands aisés se retrouvaient à Saint-Jacques,
les petites gens, commerçants, artisans et travailleurs de la rive droite suivaient l’office à
Saint-Jean-Baptiste. » 14
Ainsi fut-elle choisie par les habitants en 1791, lorsqu’il fallut désigner une seule église
pour les offices religieux dans chaque ville.
La rivalité qui l’oppose à Saint-Jacques au 19e siècle explique l’élévation d’une flèche très
haute sous l’impulsion d’un prêtre nommé Bessonnet.
En 1865, lors de l’aménagement du boulevard de Blossac, le chœur de l’église est
réorienté vers l’Ouest, l’édifice antérieur étant enserré dans les murailles. L’entrée s’ouvrit
alors sur le boulevard, vers l’Est.
En effet, lors de sa construction, son entrée avait été logiquement positionnée rue SaintJean, à l’intérieur de la ville historique. Mais l’extension considérable de la cité dans la
seconde partie du 19e siècle amena cet étonnant renversement à l’intérieur de l’église.
Comme si elle tournait une page de l’histoire châtelleraudaise, l’entrée fut murée et devint
le chœur, le chœur devint l’entrée, percée sur le nouveau cœur de la ville.
14

Eglise Saint-Jean-Baptiste, extrait du cadastre de 1834
Source : archives départementales

Extrait du plan de 1876

LE COUVENT DES CORDELIERS
Il était situé à l’emplacement du lycée Marcelin Berthelot.
Son année de fondation est inconnue. Il a pris place à l’emplacement du château-Vieil. En
effet lorsqu’en 1361, le vicomte Louis II fit construire un nouveau palais, l’ancien leur fut
offert.
Il subsistait encore dans les années 1950 la chapelle du couvent qui abritait le tombeau
de Tristan l’Hermite, grand prévost de Louis XI mort vers 1479.
Les Châtelleraudais donnèrent généreusement à cet ordre et les personnes les plus
influentes de la Ville demandèrent à être enterrées dans leur chapelle avec les habits des
Cordeliers.
Le couvent était déjà fort important au milieu du 14e siècle, puisque Jean Chandos, venu à
Châtellerault en 1361 pour prendre possession de la vicomté au nom d’Edouard III, y
reçut le serment de fidélité du vicomte Louis d’Harcourt.
A cette époque fut annexée à la chapelle primitive une nouvelle chapelle dédiée à
l’Immaculée Conception qu’enrichirent, à diverses époques, des dons des Rois de France
et des vicomtes de Châtellerault.
A la Révolution, un décret de l’Assemblée nationale ayant déclaré les communautés
religieuses propriétés nationales, en décembre 1790, les Cordeliers durent faire devant le
corps de ville leur déclaration d’option. Ils déclarèrent qu’ils ne voulaient pas se joindre à

G. Murphy, -jean, à l’intérieur de la ville historique. op cit
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des religieux d’un autre ordre et qu’ils étaient trop peu nombreux dans le département
pour se réunir entre eux.
Ainsi disparut après plus de 5 siècles, le couvent des Cordeliers de Châtellerault.
Dans les années 1960, la chapelle des Cordeliers et son magnifique cadran solaire sont
détruites (extension du lycée). Sont mis à jour à cette occasion des squelettes gisant côte
à côte, les pieds tournés vers Jérusalem, sur plusieurs couches superposées mêlées à
des morceaux de bure.

Les Capucins, extrait du cadastre de 1834
Source : archives départementales

L’EGLISE SAINT-JACQUES :

Les Cordeliers, extrait du cadastre de 1834
Source : archives départementales

Extrait du plan de 1876

LE COUVENT DES CAPUCINS :
Il est fondé en 1612, quelques années après la mort d’Henri IV. Sur la demande de
Mademoiselle de Montpensier, la régente voulut bien accorder à la ville de Châtellerault
un couvent de Capucins.
Cet établissement fut fondé dans le faubourg de Sainte-Catherine, sur l’emplacement de
l’ancienne chapelle Saint-Blaise. L’église du couvent fut construite la même année.
Les Capucins réalisèrent de magnifiques jardins agrémentés de bassins et de fontaines
qui sont par la suite devenus lieu de promenade.

C’est au 12e siècle que se développent les pèlerinages vers Saint-Jacques de
Compostelle. Aimeri Picaud qui entreprend au 12e siècle le pèlerinage vers Compostelle,
rédige à son retour ce qui reste aujourd’hui le premier guide pratique du jacquet : Guide
du pèlerin de Saint-Jacques de Compostelle. Il y décrit 4 routes françaises qui mènent en
Galice. Le moine détaille chacun des itinéraires dont celui au départ de Paris et traversant
Orléans, Tours Châtellerault, Poitiers, Bordeaux, Dax, le col de Roncevaux avant
d’atteindre Saint-Jacques-de-Compostelle.
Les pèlerins passent sous la porte de Sainte-Catherine et s’engagent dans la Grand’Rue
(rue Bourbon) pour ensuite bifurquer, au départ d’un carroi, dans des ruelles de plus en
plus étroites. Ils se dirigent vers l’église Saint-Jacques, construite au 11e siècle.
L’église Saint-Jacques est donnée en 1093 à l’abbaye de Saint-Savin qui y aménage un
accueil pour les pèlerins ce qui consacre Châtellerault ville-étape sur le chemin de
Compostelle.
L’église Saint-Jacques fut en partie détruite lors des guerres de religion et la façade
actuelle, restaurée, ne date que du 19e siècle, ce qui explique le mélange gothique et
roman. Y sont représentés le Christ et les apôtres, ainsi que Saint-Martin, évêque de
Tours et Saint-Hilaire, évêque de Poitiers, ou encore l’archange Gabriel. Ces statues
complètent une ornementation extérieure riche que parachèvent des animaux réels
(moineaux) ou fantastiques (sirènes) et des monstres ailés qui rehaussent le spectacle
visuel.
L’intérieur rappelle à la fois sa fonction jacquaire, avec des scènes de la vie de l’apôtre qui
ornaient les vitraux.

32

VILLE DE CHATELLERAULT – AIRE DE MISE EN VALEUR DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE (A.V.A.P.) – DIAGNOSTIC

Les pèlerins vont s’agenouiller devant la statue en bois polychrome qui représente le saint
dans le costume traditionnel du pèlerin. La statue du 17e siècle remplace celle brûlée par
les Huguenots.
Une statue de Saint-Roch réputé conjurer la peste, se situe près de l’entrée, tandis qu’un
tableau de l’Apothéose de la Vierge fut offert en ex-voto par la municipalité après
l’épidémie de peste de 1632.
Le carillon qui fut inauguré en 1867 ne compte pas moins de 50 cloches et deux
bourdons, dont l’un de deux tonnes.
A l’origine, il est probable que les jacquets passaient la nuit dans l’église. Mais dès le 12e
siècle, ils peuvent être accueillis dans l’aumônerie Sainte-Marie Madeleine, appelée aussi
hôtel-Dieu, au milieu de la ville et plus tard dans l’aumônerie Saint-Marc située hors la
ville, dans le faubourg de Châteauneuf. Les pèlerins plus aisés logent dans les
nombreuses auberges de la Grand’Rue ou peut-être à proximité de l’église Saint-Jacques,
dans l’hostellerie Saint-Jacques ou dans celle du Jeu du Bourdon.
Leur chemin emprunte ensuite l’actuelle rue Sully puis le pont sur la Vienne.
Lorsque le passage sur ce pont est impossible, ils sortent de la ville par la porte SaintJacques (emplacement de l’actuelle poste) et s’arrêtent à la commanderie d’Auzon.
Il est fort probable qu’un gué à hauteur de la commanderie leur permettait de traverser la
Vienne.
L’EGLISE SAINT-JEAN L’EVANGELISTE :
Le vicomte Hugues II est le fondateur au 12e siècle de l’église Saint-Jean-l’Evangéliste
dans le faubourg de Châteauneuf. Elle est démolie en 1875 et l’actuelle église est
reconstruite à proximité. Elle a la particularité d’avoir le chœur tourné au Sud, vers la
Manu. Elle abrite la cloche russe offerte en 1897 par Nicolas II.

Les Cordeliers, extrait du cadastre de 1834
Source : archives départementales

LE TEMPLE PROTESTANT :
Source : M. Gondat, société d’histoire et d’archéologie de Châtellerault

Il était situé place de la Cour du Prêche.
Longue de 97 mètres, cette cour est en fait un passage desservant les réserves des
magasins de la rue du Cognet. Elle commence au milieu de la rue de la Porte SaintJacques et se termine par un arceau qui débouche sur la rue du Cognet.
A cet emplacement se trouvait le Jeu de
Paume de Charton. C’est dans cette cour,
appelée Petite Place de Bracque, que fut
construit, en 1589, le temple protestant. Henri
de Navarre, héritier présomptif du trône, est à
Châtellerault le 23 mars de cette année-là ;
avant de quitter la ville, il accorde aux
habitants protestants la possibilité de créer un
lieu de culte : « où ceux de laditte Religion
puissent vivre en repos et liberté sans estre
injuriées, inquiettées ny molestées soit en leurs personnes ou
leurs biens ».* Le 28, le futur roi est à Plessis-les-Tours pour
sceller l’Union avec Henri III.
La destruction de l’édifice religieux n’attendra pas le 18 octobre 1685, date de l’Edit de
Fontainebleau, plus connu sous le terme de "Révocation de l’Edit de Nantes". En effet, en
février 1685, on reprocha aux pasteurs de Châtellerault d’avoir reçu dans le temple deux
enfants qui avaient abjuré. Il s’en suivit un procès au cours duquel les parents furent
condamnés, et la destruction, sous quinzaine, du bâtiment ordonnée.
* Roffay des Pallus, Mémoires chronologiques pour servir à l’Histoire de Châtellerault, p. 90, édition
de 1909, annotée par Camille Pagé

Extrait du plan de 1876
L’église a été déplacée
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1.1.1.5. LES ETABLIS S EMENTS DE S ANTE :
LA MALADRERIE ET LA LEPROSERIE
Pour lutter contre la lèpre, une charte de 1120 mentionnait une maladrerie à Châtellerault.
Celle-ci, comme tous les établissements de ce genre, se trouvait en dehors de la ville,
après le pont d’Estrées sur la rive droite de l’Envigne.
Elle recevait tous les misérables errants et se spécialisa au service des lépreux. Elle fut
adjointe à l’hôpital général en 1693.
Le Sanitat, ancienne « maison des infirmes » datant également du 12e siècle, avait été
donné à la ville. Il était « arrenté », à la charge par le preneur de rendre les bâtiments « en
temps de maladies pestilentielles ».
Il se transforma en hospice pour les pestiférés lors de la grande épidémie de 1628-1632.
Le nom actuel du site « le Sanital », face à l’île Sainte Catherine, perpétue l’histoire du
lieu.

L’AUMÔNERIE SAINT-MARC A CHATEAUNEUF
Elle se trouvait à l’angle de la Grand’Rue de Châteauneuf et de la rue Saint-Marc (rue
Clément Krebs). Fondée comme les précédentes au 12e siècle, elle possédait une
hôtellerie et une chapelle avec un cimetière. Elle accueillait ainsi les pèlerins en route vers
Saint-Jacques-de-Compostelle. En 1445, elle perdit son hôtellerie.

une chapelle, une chambre spéciale pour les prêtres en voyage et une autre pour les
femmes.
Rapidement, sa situation au cœur de la ville ne lui permettant pas de s’étendre, elle ne
suffit plus pour le grand nombre de voyageurs qui fréquentaient la route de Paris à
Bordeaux et pour l’ensemble des habitants.
Au 17e siècle, on commença à réprimer sévèrement la mendicité et l’oisiveté et les asiles
se développèrent.
A partir de 1662, Louis XIV publia divers édits pour « établir des hôpitaux généraux dans
toutes les villes et agrandir ceux qui existaient déjà ». Le curé de Saint-Jean Baptiste,
Michel Georges, soutint le projet d’un nouvel hôpital aidé par le sénéchal Claude Fumé et
la duchesse de Châtellerault, Mademoiselle de Montpensier. L’hôtel-Dieu fut ainsi
remplacé par l’hôpital général.
L’HÔPITAL GENERAL
L’hôtel du grand Seigneur est acheté pour devenir le nouvel hôpital. En mai 1684, le
sénéchal, assisté du procureur général, découvre « une grande maison située à
l’extrémité du faubourg de Châteauneuf, (…) sur le chemin de Paris à Bordeaux (…),
longeant la rivière Envigne (…), avec jardins et maisons (…), qui servait autrefois d’hôtel
(…), composée de deux grandes cours ; dans la première se trouve l’entrée principale
avec deux corps de logis et dans la seconde qui a des sorties vers l’Envigne et les
moulins banaux du duché, encore deux corps de logis ».
Outre les cuisines, ouvroirs, logements, chambres pour malades, chapelle, bureaux,
réfectoires, dortoirs…, on prévoit d’installer huit métiers à faire des toiles pour occuper
une partie des pauvres. Il s’y trouve également une boulangerie avec son four, une
buanderie à proximité de la rivière, des jardins…
« Cette maison est destinée pour renfermer les pauvres avec distinction des sexes, les
instruire, les faire travailler à quelques ouvrages et par ce moyen les rendre utiles au
public ».

Localisation de l’aumônerie Saint-marc, cadastre de 1833
Source : archives départementales

L’HÔTEL-DIEU OU AUMÔNERIE SAINTE-MADELEINE
Cet hôpital, dont les titres de propriété remontent à 1332, prend le relais. Il était situé dans
le Grand’Rue, entre la rue de l’arceau et la rue de la Vieille Poissonnerie. Si les pèlerins et
les mendiants valides n’étaient admis que pour un jour, les malades étaient gardés
jusqu’à leur guérison. Cette aumônerie consistait dans une grande salle pour les malades,
Localisation de l’hôpital, cadastre de 1833
Source : archives départementales
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Au 18e siècle, une nouvelle organisation s’avère nécessaire. Pauvres, hommes, femmes
et enfants abandonnés, malades et insensés, civils et militaires, religieux et laïcs sont
acceptés en ces lieux. L’hôpital s’agrandit et devient un établissement important. Les
métiers à tisser sont employés dans une manufacture de laine, lin et chanvre, une
fabrique de bonnets et une filature de coton.
Les difficultés de gestion étant immenses, à partir de 1730, trois « dames hospitalières »,
les religieuses de Sainte-Marthe, sont appelée pour aider le directeur et l’économe dans
leur tâche et pour soigner les malades.
En 1793, pendant la Terreur, les trois religieuses doivent quitter leurs fonctions. La
communauté se reconstitue quelques temps mais disparaît complètement en 1806 pour
céder la place aux Filles de la Sagesse qui seront les infirmières de l’hospice jusque dans
les années 1870. « Outre les soins aux malades et un regard sur la moralité de
l’établissement (elles refusèrent pendant plusieurs décennies la venue des malades
vénériens et des prostituées), elles ouvrirent un pensionnat pour les jeunes filles sous le
second Empire. » 15
Le nombre de malades augmentant sans cesse, et les conditions d’hygiène étant
déplorables, il faut songer à un autre établissement.

L’HOPITAL CAMILLE GUERIN
En 1847, après cent soixante ans de service, l’hôpital de Châteauneuf est transféré place
du Châtelet, dans l’hôtel Alamand, un hôtel qui a connu plusieurs vies.
La caserne de gendarmerie, puis une garnison militaire demandée par le directeur de la
manufacture y est logée jusqu’en 1844.
Ces locaux libérés, a lieu en 1847 le déménagement de l’hôpital général. La vente des
locaux de Châteauneuf paiera la moitié du coût du nouvel hôpital, le reste étant acquitté
par la Ville.
A partir de 1860, le fonctionnement se modernise : eau, gaz, assainissement, construction
d’un dispensaire pour les « vénériennes », d’un bâtiment d’hydrothérapie, de salles de
chirurgie, de bâtiments pour les contagieux…
L’hôpital et l’hospice sont séparés, l’hospice occupant, de 1892 à 1978, l’aile qui subsista
après la destruction des locaux de la prison en 1960.
En 1989 se pose à nouveau la question de l’extension et de la rénovation de l’hôpital. Le
choix d’un autre site est fait. L’hôpital déménage en 2000

1.1.1.6. LES ETABLIS S EMENTS MILITAIRES :
La caserne de Châteauneuf
En 1833, arriva à Châtellerault une garnison militaire demandée par le directeur de la
manufacture d’armes pour en assurer la sécurité.
A son arrivée, elle fut logée rue Sully, et, en novembre, elle put s’installer dans l’hôtel
Alamand, propriété de la Ville.
Les tractations furent longues et difficiles pour en arriver à l’idée qu’il fallait construire une
véritable caserne.
Les travaux de la première caserne, située rue Madame, non loin de Saint-Jeanl’Evangéliste, se terminent en 1859.

La caserne de Laâge
Dans les années 1870, Châtellerault demande à recevoir un bataillon de chasseurs à
pied. En 1875, le ministre de la Guerre accepte la construction d’une caserne rive droite
entre la rue Gilbert et la rue de la Courtille (rue du 14è RTA), la caserne de Châteauneuf
devenant propriété de la ville. En 1877, la nouvelle caserne est terminée.
Elle abrita notamment le 32è régiment d’infanterie et le 2è bataillon du 14è régiment de
tirailleurs algériens.
Elle servit également de camp d’internement à la Libération, entre septembre et novembre
1944. Près de deux cents personnes s’entassaient quotidiennement entre ses murs,
anciens miliciens, pro-nazis, profiteurs du marché noir…
Rénovée à plusieurs reprises, la caserne est devenue en 1958 l’Ecole des sous-officiers
de gendarmerie pour y effectuer leur stage de formation professionnelle.

1.1.1.7. LES ETABLIS S EMENTS D’ENS EIGNEMENT :
Le collège René Descartes
En 1467, Charles d’Anjou, vicomte de Châtellerault établit la première école publique.
« Le 28 décembre 1467, le comte du Maine, les bourgeois et principaux habitants de la
ville achetèrent de Me Aimé de Mourry, sa maison, cour, étables et verger, situés auprès
du Champ de Montmorillon, pour y établir un collège. » 16
Rien de précis ne nous a été transmis sur son organisation et le mode d’enseignement
antérieurement à l’ordonnance d’Orléans de janvier 1560 statuant que « en chacune
église cathédrale ou collégiale, une prébende ou le revenu d’icelle demeurera destinée
pour l’entretennement d’un précepteur qui sera tenu, moyennant ce, instruire les jeunes
enfants de la ville gratuitement et sans salaire (…) ».

15

Petite histoire de Châtellerault, Murphy Gwénaël, Geste Editions, 2006, cité par C. PAULY

16

Abbé Lalanne, op. cit.
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Un siècle après sa fondation, le collège de Châtellerault recevait donc une nouvelle
organisation que l’on peut définir par les principes d’un enseignement libre et gratuit aux
frais de la collégiale.
Le collège René Descartes est l’héritier de cette école, transformée par la suite en geôle,
en gendarmerie et enfin en magasin militaire.
Un cours secondaire lui redonne vie en 1805.
Par délibération du conseil municipal du 16 aout 1929, le nom de collège René Descartes
est donné au collège situé face à la maison de la famille Descartes.
La congrégation des Dames Blanches s’était installée dans un ancien bâtiment situé non
loin du couvent des Minimes (d’où le nom de « chapelle » donné à l’un des gymnases qui
se trouve donc dans un lieu de culte désaffecté). En 1905, après la loi de séparation des
Eglises et de l’Etat, les Religieuses s’expatrient en Espagne. Leur propriété est finalement
vendue à mademoiselle Bourdin qui y crée l’atelier jeanne d’Arc.
Sous sa direction, les jeunes filles s’instruisent, avant que l’établissement ne fasse faillite.
En 1940, les allemands ayant réquisitionné le « vieux collège », les cours sont dispensés
dans les locaux de l’atelier Jeanne d’arc laissés vacants. A la fin de la guerre, la ville
achète les bâtiments pour y installer durablement le collège.
Le lycée Berthelot
C’est sur l’emplacement du couvent des Cordeliers que furent créés après délibération du
22 février 1912, les cours secondaires privés dans le pensionnat dirigé par les
demoiselles Joyeux.
En 1920, le Maire décide la construction d’u lycée de jeunes filles dont les bâtiments
s’ajoutent à l’immeuble des demoiselles Joyeux. Ces cours secondaires sont transformés
en collège de plein exercice qui, en 1930, reçoit le nom de collège Marcelin Berthelot.
En 1960, le collège devient lycée nationalisé. A cette date sont envisagés des projets
d’agrandissement et même de nouvelles constructions. La chapelle des Cordeliers est
détruite. Le lycée naît du regroupement du lycée de filles et du collège de garçons.

En 1804, une première salle de spectacle, très rudimentaire est construite (400 places)
qui préfigure le futur théâtre municipal.
En 1810, la bourse du commerce est installée dans la nef de l’église et l’on prévoit de
construire une salle de spectacle.
La construction de ce petit théâtre est réalisée entre 1842 et 1844, selon les plans réalisés
par Renaudet en 1839, plans qui comprennent la salle de spectacle dans la nef, un
bâtiment devant la façade de l’église contenant, au rez-de-chaussée, la Bourse du
commerce et à l’étage une salle de réunions, concerts et bals, et un foyer.
Le mécanisme en bois, en partie conservé d’origine, avec ses tambours, ses fils, ses jeux
de poulies et ses contrepoids est absolument remarquable.
La façade de style Louis-Philippe, contemporaine de celle de l’hôtel de ville, est plaquée
devant l’ancienne chapelle aménagée en théâtre. Elle est d’inspiration antique et
Renaissance avec les masques de Melpomène, muse de la Tragédie, et de Thalie, muse
de la Comédie. Deux niches accueillent les statues de ces muses.
Des travaux d’amélioration
particulièrement soignés.

commencent

à

partir

de

1899.

Les

décors

sont

Le théâtre souffrant de sa faible capacité d’accueil et du manque de sécurité, il ferme ses
portes en 1974, transformé en lieu d’expositions.
Après d’importants travaux de restauration, il est réouvert en 2013.
LE NOUVEAU THEATRE
Il est un des témoins du développement du christianisme social à la fin du XIXème siècle.
Arthur de Villeneuve, curé de la paroisse de Châteauneuf fait l’acquisition d’un terrain rue
Jeanne d’Arc pour y construire un véritable palais de la culture inauguré en 1895.
Il comprenait au rez-de-chaussée une salle de jeux avec tables et billards ainsi qu’une
bibliothèque ; au premier étage, une salle de réunion ; au second, une chapelle et des
chambres.
Le chanoine y investit une bonne partie de sa fortune.
En 1937, il fait don du cercle catholique à l’évêché.

1.1.1.8. LES LIEUX DE CULTURE :
Les lieux de divertissement se développent à la fin du XIXème et au début du XXème
siècle. Les bords de Vienne sont occupés par des guinguettes et les Châtelleraudais
fréquentent le théâtre.

Une salle de cinéma (le Lux) est créée en 1946. En 1983, la municipalité installe une salle
de spectacle sur l’emplacement de l’ancien cinéma : le Nouveau Théâtre, et en 2002, une
grande salle polyvalente (l’Angelarde) est construite sur le même site.

LE THEATRE BLOSSAC

1.1.1.9. TABLEAU CHRONOLOGIQUE
En 1791, les bâtiments désaffectés du couvent des Minimes, racheté par la Ville, servent
d’entrepôts à grains pour l’armée. L’église accueille alors des réunions et des cérémonies
républicaines.

Le tableau chronologique ci-dessous synthétise les principales évolutions historiques
et urbaines de la ville de Châtellerault, depuis sa fondation.
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de l’épiscopat de Pierre
Dates
732
IXe siècle
830
890

Evènements
historiques majeurs
politiques et religieux
Bataille de Poitiers
Invasions normandes

Déterminants contextuels

1121-1122

La vicomté devient
possession du seigneur
Airaud qui donnera son nom
à la ville

1137
Mention du castrum Airaldi

1152

Construction de l’église StRomain-du-Château
Robert-le-Pieux, roi (9881031)

1050
1057

1077

1077
1087
Etienne, abbé de Noyers

1088

1093

1097
XIIe siècle
Entre 1100 et
1115

Mariage de Guillaume, fils du
comte de Poitiers avec
Aenor, fille de la
« Maubergeonne » en
réparation du déshonneur
causé par la naissance
d’Aliénor, future duchesse
d’Aquitaine

Sac du Vieux Poitiers en 849

Ap. 995
XIe siècle
1015

1080-1112

1120

Mention d’une chapelle StRomain

Xe siècle
936

1031

Evolutions urbaines –
Architecture et urbanisme

Fin de l’abbatiat de
Renaud à St-Cyprien et

Egfroy II prend le titre de
vicomte de Châtellerault
(1031-1033)

Mariage d’Aliénor avec
Louis VII, roi de France
Dissolution du mariage
d’Aliénor et remariage
avec Henri II
Plantagenêt, futur roi
d’Angleterre

V 1170
Construction d’un pont en
pierre
Le vicomte Hugues de la
Rochefoucaud offre trois
arches du pont aux moines de
St-Nicolas de Poitiers pour y
construire un moulin
Fondation de l’église StJacques par Isembert II,
évêque de Poitiers
Agrandissement de St-Romain
qui devient une abbaye
Fondation de l’église NotreDame
Adhémar de Cursay donne
l’église Notre-Dame à l’abbaye
de Noyers
Don de l’abbaye St-Romain par
Boson Ier à l’abbé de StCyprien de Poitiers
St-Romain devient un simple
prieuré
L’église St-Jacques est donnée
à l’abbaye de St-Savin qui y
aménage un accueil pour les
pèlerins
Construction de St-Jean-Horsla–Porte, la ville a donc des
remparts
Pierre, évêque de Poitiers,
donne Sainte-Marie de

Pouthumé et l’église St-Jean à
l’abbaye de St-Cyprien
Mention dans une charte d’une
léproserie au-delà de la Vienne
et du ruisseau Envigne

XIIIe siècle
1242

XIVe siècle
1307

1314
1332

1337
1356

1360
1361
1361

Fondation de la commanderie
d’Auzon
Aliénor apporte en dot le
Poitou et l’Aquitaine

Hugues II de La
Rochefoucauld érige son
castrum novum sur la rive
gauche de la Vienne
Bataille de Taillebourg

Construction de St-Jean
l’Evangéliste

Défaite de la famille de
Lusignan, Saint Louis donne
le Poitou à son frère
Alphonse

Philippe-le-Bel signe
Philippe-le-Bel s’arrête à Le 13 octobre, les membres de
l’ordre d’arrestation de Châtellerault, en se rendant à
l’ordre sont arrêtés à la
tous les Templiers
commanderie d’Auzon
Poitiers pour son entrevue
avec Clément V, à propos
des frères du Temple
La commanderie d’Auzon
devient hospitalière
Fondation de l’Hôtel-Dieu
Dite aumônerie Sainte-MarieMadeleine entre la rue Bourbon
et la rue des Limousins
Début de la Guerre de
Cent ans
19 septembre Bataille de Du 14 au 17 , le prince noir
Poitiers Nouailléséjourne à Chastel Héraud
Maupertuis
Traité de Brétigny-Calais
Fin de la captivité du roi
Jean-le-Bon l’année suivante
Construction du nouveau palais
(le 2ième), dit royal
Guerre de Cent Ans
Le 11 septembre, Louis Ier
d’Harcourt remet les clés de
la ville à Jean Chandos
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représentant le roi
d’Angleterre
Siège de la ville par les
Bretons qui pillent la ville
Peste, dite de Florence

1370
1378
XVe siècle
1415

1547

1556

Louis XI, institué légataire
Erige la vicomté en
universel de Charles V, sénéchaussée et siège royal
prend possession de la
vicomté et l’unit à la
couronne

1559

Fondation de l’hôtel de ville par
Jean d’Armagnac, vicomte de
Châtellerault
Fondation du couvent des
Minimes

XVIe siècle
1514

1561
1562
1565

François Ier octroie aux
vicomtes de Châtellerault le
titre de duché-pairie

1569

Victoire de François Ier à
Marignan
Début de la guerre entre
Charles-Quint et François
1er

1571

1522

La chapelle des Minimes
reconstruite par Nicolas
Alamant, seigneur du Châtelet,
est consacrée.

Inondations

1589

1592

Epidémie de peste.
Fondation de la confrérie en
l’honneur de saint Roch

1529
1530

1543

Fondation d’une école publique
par Charles d’Anjou, futur
collège Descartes, aujourd’hui
Ecole d’Arts Plastiques
Consécration de la nouvelle
église St-Jean-Baptiste

1495

1527

1539

Fin de la Guerre de Cent
Ans

1469

1521

Calvin prêche sa doctrine à
Poitiers
Signature à Châtellerault des Construction de l’Hôtel Alamant
préliminaires de l’alliance
franco-turque contre CharlesQuint
Passage de Charles Quint,
rencontre avec François Ier
10 juin, mariage de Jeanne
d’Albret à Châtellerault (les
noces salées), nièce de
François Ier, mère en
seconde noces du futur Henri
IV
L’écossais James Hamilton,
comte d’Arran, est nommé
duc de Châtellerault par
Henri II en remerciement de
son entremise pour le
mariage de François II avec
Marie Stuart
Crue extraordinaire
Ordonnance d’Henri II pour la
construction d’un pont en pierre
Le roi reprend le duché de
Châtellerault à Hamilton pour
raison de prosélytisme de la
religion réformée
Création de la première
municipalité par Charles X

Passage à Châtellerault de
Charles VII avec Jeanne
d’Arc

1467

1515

1534
1536

A son retour en 1423, Jean VII
édifie un nouveau château
(actuelle bibliothèque)

1429

1482

Le pont en pierre est
endommagé

Jean VII d’Harcourt est fait
prisonnier à la bataille
d’Azincourt

1423

1453

pour la réparation sur le pont
de bois

Construction de la Maison des
Sibylles
François Ier consent à
l’aliénation d’une coupe de bois

1594

1597

Début des guerres de
Religion
Erection de la seigneurie de
Châtellerault en duché, par
Charles X
Affrontement de l’armée de
Coligny et de celle du duc
d’Anjou (porte SteCatherine) ; les protestants
se retirent
Dépôt des statuts de la
corporation des couteliers
Henri de Navarre entre à Il accorde aux Protestants de
Châtellerault
la ville un lieu de culte (cour
du Prêche)
6 février, défaite des ligueurs
huguenots à la bataille de
l’Isle près de Cenon
Un édit rétablit l’exercice
public de la religion
catholique à Châtellerault
Réunion d’une assemblée

Premier temple protestant
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composée de catholiques et
de protestants à Châtellerault
qui pose les bases du futur
« Edit de Nantes »
1598

1685

Révocation de l’Edit de
Nantes

Signature de l’Edit de
Nantes
1686

XVIIe siècle
1605

Sully défend l’autorité royale
et l’unité nationale lors de
l’assemblée des protestants
qui se tient à Châtellerault
Il précise les termes de l’Edit
de Nantes

1606

1609

1611
1612

1620

1628
1628-1632

1663

1682
1684

1697

Installation de la première
imprimerie à Châtellerault par
Quentin Mareschal

1700
XVIIIe siècle
1722

Séjour de l’infante
d’Espagne, fiancée de 4 ans
de Louis XIV

1730

Le prince de Talmont fait
démolir les 2 pavillons de la
Brelandière et sa chapelle, en
ruines depuis longtemps
Construction du nouveau pont
d’Estrée
Pavage de la Grande-rue (rue
Bourbon)

1731

Siège de la Rochelle par
Richelieu

1738
Epidémie de peste, causée
en partie par le passage des
troupes hébergées chez
l’habitant : fermeture de
l’Hôtel-Dieu pour éloigner
l’épidémie du centre-ville

1635

1640

La voirie autour de
Châtellerault est défectueuse,
Louvois donne l’ordre
d’améliorer les chemins
Conséquence de l’abrogation Restauration de l’église Stde l’Edit de Nantes
Romain avec les matériaux du
temple
Installation d’un éclairage
public avec des lanternes
Séjour du roi d’Espagne à
Châtellerault

1687

Rénovation de la chapelle des
Minimes dévastée par les
guerres de Religion
Ouverture à la circulation du
pont et création de la poste
aux chevaux
Achèvement des tours et du
châtelet du pont
Fondation du couvent des
Capucins au faubourg SteCatherine

La ville perd 1/10e de ses
habitants notamment
couteliers et orfèvres
protestants

1751

1755
Démolition des fortifications et
comblement des fossés
Création du "Plan"

Gaston d’Orléans facilite
l’installation des Filles de
Notre-Dame à l’Hôtel
Alamant avec la création
d’une école pour les jeunes
filles
Passage de La Fontaine au
logis du Cognet chez ses
cousins Pidoux avec
promenade au château du
Verger

Le Grand
« dérangement »

Arrivée du nouvel intendant
du Poitou, le comte de
Blossac
Châtellerault accueille les
Acadiens expulsés et
déportés par les Anglais

1765

Aménagement du boulevard
Blossac
Installation d’une fontaine sur la
place de Blossac

1769
1771

Pérusse des Cars devient
seigneur engagiste de
Châtellerault

1776
1777

1778
Les protestants doivent détruire
leur temple
Inauguration de l’Hôpital

1784

général Saint-Louis, près du
pont d’Estrée
Démolition du temple

Installation d’une seconde
fontaine place Notre-Dame
Passage des comtes d’Artois
et de Provence, futurs
Charles X et Louis XVIII
Plantation des "Petites Allées"
par le Royal Auvergne en
partance pour les Amériques
Construction des trottoirs sur le
pont Henri IV
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1785

La route royale est détournée
pour passer le long des
promenades à l’emplacement
des anciens fossés
Démolition de la porte StJacques

1787

Edit de Tolérance

1789

Prise de la Bastille

1790
1791

1792

1794

1795

1796

1799
XIXe siècle
1801

Il rend aux protestants
l’exercice privé de leur
religion
16 mars : Réunion des trois L’église St-Jacques devient le
ordres à la chapelle des
temple de la raison
Minimes pour la rédaction
des cahiers de doléances
Fermeture du couvent des
Cordeliers
Le couvent des Minimes est
acquis par la municipalité qui y
installe l’Hôtel de Ville
Plantation d’un arbre de la
Liberté et chant de la
Marseillaise
L’église St-Jacques est
transformée en magasin à
fourrage
Une partie du couvent des filles
de Notre-Dame (Hôtel Alamant)
devient la prison
Les presbytères de St-Romain
et de St-Jacques deviennent
les deux premières écoles
publiques

Constitution de l’An VIII
Le Consulat

1810

1814
1819
1823

1827
1830

Révolution de juillet

1840

1844
1847
1847

1848

L’ensemble des rues de la
ville se voient dotées de
plaques et chaque immeuble
d’un numéro.
Révolution et création de
la Seconde République

Construction de l’Hôtel de Ville

1850

1851

Visite houleuse du Princeprésident Louis-Napoléon,
futur Napoléon III

1857-1859
1858

1864
Réorganisation
administrative du pays

Châtellerault devient souspréfecture
Rattachement de Pouthumé
et d’Antoigné à Châtellerault

1865
1867
Déplacement du cimetière StJacques (du jardin public au bd
A. Briand) ???

1867

Rétablissement du collège
Construction d’une première
salle de spectacle qui préfigure
le théâtre municipal
Aménagement des quais de la
Vienne avec la construction de
deux rampes d’accès
Démolition des tours SteCatherine
Création de la Manufacture
Royale d’Armes
Achat des tours du pont par la

1870
1871
1874
1874

1874

Construction du palais de
justice attenant à l’Hôtel de
Ville
Inauguration de la gare de
Châtellerault
Travaux du remaniement de la
façade de St-Jacques
Premières Halles place du
Marché
Début de la construction du
boulevard depuis la gare
Achèvement de la première
caserne à Châteauneuf
Les principales rues de la ville
sont éclairées au gaz
Désorientation de l’église StJean-Baptiste
Installation des 52 cloches du
carillon de St-Jacques
Transfert de la sous-préfecture
du collège au boulevard de la
gare

1859

1802

1803
1804

ville, le châtelet est démoli
l’année suivante
Début de l’aménagement des
quais, rive droite
Construction de l’Hôtel de
l’Espérance (Moderne)
L’arrachement du barrage de la
Manu par une crue amène la
formation de l’Ile Cognet
Construction du Théâtre
néoclassique
Transfert de l’hôpital général à
l’Hôtel Alamant

Défaite de Sedan
Fin du Second empire
Début de la Troisième
république

1 700 ouvriers de la Manu
sont licenciés

Les flèches de St-Jacques sont
abattues
Début de la construction de la
caserne de Lâage – arrivée
d’un élément du 32e R.I.
Aménagement du jardin public
par l’architecte Martinet sur
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l’emplacement de l’ancien
champ de foire transféré en
bordure du nouveau boulevard
de la Vienne (Aristide Briand)
Démolition de l’église de
Châteauneuf et construction de
l’église actuelle
Achèvement de la caserne
Installation définitive du 32e R.I.
Installation du premier kiosque
à musique du bd Blossac
Construction d’une école de
garçons et d’une école de filles
à Châteauneuf
Ouverture de l’école de filles
(Paul Bert) rue Rasseteau
Ajout d’un balcon, du
campanile et de l’horloge de
l’Hôtel de Ville
Monument commémoratif de la
Révolution française
(centenaire de la fête de la
Fédération) élevé par Gustave
Michel (ancienne rue du
Château d’eau)

1875

1877
1879
1881-1882

1885
1889

1890

1891

1892

1894

1894-1895
1895
1897-1899
1899

1899
XXe siècle
1901

1903

Commande à la Manu de
500 000 fusils par le tsar
Alexandre III avec présence
d’une mission russe
17 septembre visite du
président Sadi Carnot à la
manufacture

1914

1915

Monument commémoratif de la
Première Guerre mondiale,
sculpté par Aimé Octobre
Percement de l’avenue Treuille
Inauguration de la Poste
centrale construit dans le style
Art Déco, l’ancienne occupait
les locaux de l’actuelle banque
CIO

1927
1928

1934
1939
1940

1946

1947

Second Guerre
mondiale

Remplacement du 32e R.I.
par le 14e R.A.
Départ du 14e R.A.
Début de l’occupation de la
ville par l’armée allemande
Accueil des immigrés
mosellans
4 septembre libération de la
ville, le pont est sauvé de la
destruction par le sous-préfet
Wiltzer
Legs à la ville par M. Chéron
de la Martinière du château
d’Harcourt pour en faire un
musée
Installation d’un groupe du
33e R.A. à la caserne

1947

Démolition des deuxièmes
halles (type Baltard) et
reconstruction (en béton armé)
Démolition de la flèche de
l’église St-Jean-Paptiste

1952
1952

La châtelleraudaise
Christiane Magnani (Martel)
est élue Miss Univers

1954
1955

Reconstruction de l’Hôtel
Moderne détruit par un
incendie
Monument à la gloire des

Départ des troupes de
Châtellerault – arrivée de
prisonniers allemands –
réquisition de bâtiments pour
installer des hôpitaux de
base arrière
Arrivée d’ouvriers Chinois à
la Manu et de réfugiés
Belges

1926

1944

Installation du second kiosque
promenades Blossac, le
premier est remonté à
Châteauneuf
Construction de l’école de
garçons (Denard)
Installation du Crédit Lyonnais
boulevard Blossac
Baptême de la cloche russe Construction du pont Camille
de Hogues
Démolition complète de
l’ancien palais royal pour
agrandir la place du Marché
Installation de la Banque de
France bvd Blossac (actuel
Trésor Public)

Première Guerre
mondiale

vétérans de 1870 sur les
petites allées
Edification de deux nouveaux
bâtiments à la caserne

Construction de l’école Jules
Ferry
Départ définitif des troupes
de la caserne
Installation du camp
américain de stockage de
matériel militaire à St-Ustre

41

VILLE DE CHATELLERAULT – AIRE DE MISE EN VALEUR DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE (A.V.A.P.) – DIAGNOSTIC

1957

Insurrection hongroise

(Ingrandes)
Accueil de 800 réfugiés
hongrois à la caserne avant
leur immigration au Canada

1959

Création de la MJC des
Renardières

1964

1965

1970

1971
1972
1973
1974

1975
1977
1977
1978
1979

1985

1987
1988
1989

Rattachement du quartier des
Renardières de Naintré à
Châtellerault

1967

1968
1969

1984

1985
L’avenue Robert Schuman relie
la ville historique à la plaine
d’Ozon
Construction du pont Lyautey
Construction du lycée
technique Branly
Construction de l’église SteMarie d’Ozon

1964
1964

1966

1983
Construction des écoles des
Minimes et Edouard Herriot
Démolition de la chapelle des
Cordeliers lors de la
construction des nouveaux
bâtiments du lycée Berthelot

1961

1963

vestiges de la Manufacture
1981

Construction du collège Jean
Macé
Ouverture du cimetière de
Nonnes
Fermeture de la Manu
Ouverture aux Renardières
du premier supermarché
dans le département, le
Mammouth (Auchan)
Premier dépôt des Archives
de l’Armement à la
Manufacture

Projet de la ZAC de la Forêt
avec la construction de 1307
logements
Construction du collège George
Sand
Fusion de Targé avec
Installation des pompiers dans
Châtellerault
la nouvelle caserne d’Ozon
Ouverture de la piscine
couverte
Premier plan de rues
piétonnières (Bourbon et La
Fayette)
Mise en service d’un bureau
Début des travaux de la
de postes à Châteauneuf déviation du CD1 à Châteuneuf
Construction du pont Albert
Camus
Décès du maire Pierre Abelin Ouverture de l’autoroute A10
Aquitaine
Desserte de Châtellerault par
le TGV
Achat par la ville des derniers

1991
1991
1992
1993
1994
1995

1996
1997

1998
1999

2000

Ouverture de l’école Jacques
Prévert et du centre de loisirs
Edith Cresson est élue maire
– Visite du président
Mitterrand
Création du premier Office
public pour l’amélioration de
l’habitat (OPAH)
Les premiers horodateurs
font leur apparition
Construction du nouveau local
de la sécurité Sociale bd de
l’Envigne
Ouverture de la crèche
« Capucine » rue Rasseteau
Ouverture de la Maison pour Réaménagement du pont du
tous à Châteauneuf
Berry pour le passage du TGV
Démolition de la marquise de la
gare
Construction du nouvel hôpital
et inauguration de la MAPAD
aux Gâts
Edith Cresson nommée Ouverture de la déchèterie
Remontage du kiosque à
Premier ministre
de Nonnes
musique sur les Promenades
Construction de l’IUT, zone du
Sanital
Ouverture du Centre aquatique
Nouveau plan d’occupation
des sols (POS)
Création de la communauté Inauguration de la passerelle
de communes
Vilmouth à la Manu
Départ de l’escadron de
Mise en service couvert du
gendarmerie pour Antoigné
parking St-Jacques
(caserne gendarme Aufort,
décédé en Corse)
Visite du président Chirac
à l’entreprise ARI
Election du maire Joël
Réalisation de 34 logements à
Tondusson
la résidence du Grand
Monarque à Châteauneuf
Couplage de la centrale
nucléaire de Civaux au
et de 136 logements à la
réseau EDF
caserne d’Antoigné
Pose de la première pierre du
nouvel hôpital aux Gâts
Accord de cession du
Début de la construction du
ministère des Armées pour la
complexe culturel de
l’Angelarde
cession à la ville du stade de
la Montée rouge
Fermeture du tribunal de
commerce
Arrêté officialisant
Réaménagement des
Transformation de la
promenades du boulevard
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Communauté de communes
Blossac
en Communauté
Construction de 5 déchèteries
d’agglomération
par la CAPC
Aménagement du rond-point de
la poste (Wiltzer)
XXIe siècle
2001
2002
2003

2004

2005

2006

2007

2008
2009

2010

2011

Incendie du magasin Home
Transfert de l’hôpital
décor place Emile Zola
e
15 Championnat du monde Achat du site de l’hôpital par la
de montgolfières
ville
Création de la zone d’activité
de l’Herse
Transformation en logements
de l’ancienne clinique StRomain
Mise en place du tri sélectif
Début des travaux de
par la CAPC
restauration de l’Hôtel Sully et
fermeture de son musée
Ouverture de la rocade Est
Réaménagement du bd
d’Estrées
Transfert du centre de tri du
Adjonction d’un étage aux
courrier zone du Sanital
Halles
Restauration du pont Camille
de Hogues
Fermeture de l’Hôtel Moderne
Transfert de l’activité de la
Pont sur la Vienne pour la
clinique Ste-Anne à l’Hôpital rocade-est (Nelson Mandela)
Regroupement des services Début des démolitions pour la
techniques de la ville rue rénovation de la Plaine d’Ozon
d’Antran (anciens abattoirs)
Election du maire Jean- Fermeture du tribunal des
Pierre Abelin
Prudhommes
Visite du président de la
Dissolution de l’Ecole de
Développement de la zone
République Nicolas
gendarmerie
commerciale de La Désirée
Sarkozy
Début de la déconstruction de
l’ancien hôpital
Réalisation d’un inventaire du
Début de travaux de
patrimoine bâti de la ville
réaménagement de la place
Emile Zola
Installation de la sculpture La
Main jaune au rond-point de
Pila (entrée nord de l’A10)
Attribution du label Pays d’Art Inauguration par le ministre de
et d’Histoire pour la CAPC la Culture Frédéric Mitterrand
du conservatoire Clément
Janequin (ancien bâtiment de
l’horloge à la Manu)
Annonce de la construction
d’une école et d’un multiplexe
cinématographique sur le site
de l’ancien hôpital
Début du chantier de

2012

2013

Election de la députée
EELV, Véronique
Massonneau

Création d’une police
municipale

2014

2017

rénovation de l’ancien théâtre
Fin de la rocade-Est avec le
pont sur la ligne SNCF
Début du chantier ferroviaire de
la LGV
Nettoyage du canal de la
manufacture
Installation de la ludothèque à
l’étage des halles
Rénovation de la Maison
Descartes
Transfert des archives à
l’ancienne école Denard
Ouverture d’un complexe
cinématographique sur le site
de l’ancien hôpital
Rénovation de la rue Sully
Réalisation d’un parcours en
eaux vives le long de l’île
Cognet
Ouverture du théâtre Blossac
rénové
Restauration de l’Hôtel Alaman
et extension
Construction de l’école Claudie
Haigneré
Restauration de la patinoire
(Manu)
Nouveau skate parc à la Manu

Source : Gheco ; M. Gondat, société des sciences de Châtellerault
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1.1.2. LA MORP HOLOGIE URBAINE

1.1.2.1. ANALYS E DES CARTES HIS TORIQUES
LA CARTE DE CASSINI

Carte de Cassini.
Dressée par ordre de Louis XV, elle est la première carte à avoir été établie par triangulation géométrique. Elle fut mesurée par Cassini de Thury de l’Académie Royale des Sciences de 1683 à 1744.
Les travaux sur le terrain et la gravure de la carte sur cuivre entrepris en 1750 ne furent terminés qu’en 1815.
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LA CARTE DE CASSINI - Essai d’interprétation
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CHATELLERAULT FIN XVIIème siècle

Ce plan daté de la fin du XIXème siècle, issu des archives
municipales de Châtellerault fait apparaître la ville de la fin
du XVIIème siècle, à partir de sources écrites :
-

une urbanisation de la ville en rive droite de la
Vienne, pour l’essentiel contenue dans les limites
du rempart ;

-

un « débordement » extra-muros de l’urbanisation
en rive droite le long de deux axes :
au nord : le long de l’actuelle avenue Jean
Jaurès, dans le prolongement de la Grand rue et de
la porte Sainte-Catherine
au sud-est : dans le prolongement de la
porte Saint-Jacques.

-

une urbanisation en rive gauche de la Vienne
dans le faubourg de Châteauneuf, amorcée depuis
le XIIème siècle autour du château et de l’église
Saint-Jean l’Evangéliste ; elle s’étire au Sud le long
de la rue de Châteauneuf ;

Source : Archives municipales de la ville de Châtellerault
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CADASTRE NAPOLEONIEN (1833)
L’examen du cadastre napoléonien de
1833 fait apparaître les évolutions
suivantes :

- En rive droite de la Vienne :
Au cours de la fin du XVIIIème siècle et de
la première partie du XIXème s’est amorcé
un important phénomène d’expansion
urbaine en continuité du noyau de
peuplement historique de la ville de
Châtellerault, dans 3 directions :
- Vers l’Est :
L’urbanisation déborde vers l’est en dehors
des limites de l’ancienne enceinte de ville.
La constitution du boulevard de Blossac à
l’emplacement des vestiges de l’ancien
rempart accompagne un mouvement
d’extension urbaine vers l’Est et le Sud.
- Vers le Sud :
Le faubourg Saint-Jacques a poursuivi son
développement le long de la rue du
faubourg Saint-Jacques et au Sud le long
de la rue des Trois Pigeons.
- Vers le Nord :
Essor du faubourg Sainte-Catherine.

- En rive gauche de la Vienne :
Le développement de l’urbanisation dans le
faubourg de Châteauneuf est limité au sud
par l’Envigne. Le développement du site de
la Manufacture a accompagné le
mouvement d’extension urbaine du
faubourg vers le sud.

Source : ADML

Châteauneuf

Centre-ville intra-muros
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REPORT DU CADASTRE NAPOLEONIEN SUR LE CADASTRE ACTUEL

Faubourg Sainte-Catherine

Source : Gheco - report du cadastre napoléonien sur le cadastre actuel

Faubourg Saint-Jacques
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En espace rural :

CADASTRE NAPOLEONIEN de 1834 apposé en rose sur le cadastre actuel (en gris) :
d’anciennes fermes typiques scandent la campagne
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PLAN DE CHATELLERAULT EN 1842

Ce plan de 1842 met bien en
relief le réseau viaire
structurant le développement
de la ville de Châtellerault au
XIXème siècle.
Le développement des
faubourgs Saint-Jacques
au Sud et Sainte-Catherine
au Nord apparaît bien
structuré. Il est antérieur au
développement urbain à l’Est
du boulevard de Blossac qui
ne s’organise pour l’instant
« qu’en façade ».
Le développement des
faubourgs Saint-Jacques et
Sainte-Catherine et quant à
lui lié à l’existence de voies
historiques de circulation.

Source : Archives municipales de la ville de Châtellerault
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LE PLAN D’ALIGNEMENT DE 1860
Le report des
alignements figurés au
plan d’alignement de
1842 fait apparaître :
- des alignements imposés
dans le centre ancien à
l’intérieur des limites de
l’ancien rempart.
La voirie a dessiné des
îlots bâtis datant de
l’époque médiévale.
- des alignements imposés
pour permettre le
développement d’une
trame viaire structurant le
développement des
nouveaux quartiers…
Les principaux sont :
- au nord : le boulevard
Felix Faure,
- à l’Est : le boulevard Sadi
Carnot et le boulevard
Victor Hugo,
- au Sud : la rue Jeanne
d’Arc et le boulevard
Aristide Briand.

Ce nouveau maillage
organise le développement
urbain de la fin du XIXème
siècle.
Source : Cartographies Gheco.
D’après plan d’alignement de 1842,
Archives municipales

Report des alignements (en violet) sur fdp cadastral actuel
avec report du cadastre napoléonien

Report des alignements (en jaune) sur fdp cadastral actuel
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LE PLAN DE 1876
Le plan de 1876 fait apparaître :

En rive droite :
Le faubourg Saint-Jacques entre le
boulevard de Blossac et la voie ferrée a
poursuivi son urbanisation dans la deuxième
moitié du XIXème siècle.
La voie ferrée, nouvellement apparue, joue
le même rôle de « limite » urbaine que les
remparts au XVIIème siècle.
Le boulevard de la Vienne au niveau du
cimetière Saint-Jacques, marque la limite
sud de l’expansion urbaine.
En rive gauche :
L’urbanisation semble contenue dans les
limites de l’emprise du cadastre napoléonien,
avec une densification des îlots bâtis au nord
de l’avenue de Richelieu et au Sud, proches
du site de la Manufacture.
Source : plan : Archives municipales de la ville de
Châtellerault
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LE PLAN DE 1905
Le plan de 1905 fait apparaître :

En rive droite de la Vienne :
Le développement urbain s’est poursuivi d’une part le long
des grands boulevards au nord et au Sud, d’entrée dans la
ville, et d’autre part, à l’Est de la voie ferrée, dans le
prolongement de la gare. Cet équipement polarise le
développement urbain à l’Est de la voie ferrée.

En rive gauche de la Vienne :
- A Châteauneuf, l’urbanisation s’est poursuivie en « doigts
de gant », le long des principales avenues ou pénétrantes,
notamment l’avenue Richelieu et l’avenue de Lattre de
Tassigny.
Source : plan : Archives municipales de la ville de Châtellerault
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LE PLAN DE 1930

LE PLAN DE 1950

Après 1930, le développement urbain se poursuit vers le Sud dans le secteur d’Ozon.
Source : plan : Archives municipales de la ville de Châtellerault
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LA CARTE DES LOTISSEMENTS DU XXème SIECLE

La carte ci-contre fait apparaître les lotissements construits
au XXème siècle et jusqu’à nos jours.
Les opérations de type lotissement ont accompagné le
développement de la ville vers l’Est.
Les opérations les plus anciennes sont situées les plus à
l’Est, exploitant du foncier plus facilement mobilisable. Dans
les années 1950, les lotissements se sont inscrits au Sudest de la ville ancienne dans les limites de la voie ferrée, et
au Nord, le long de l’avenue d’Argenson, en valorisant des
dents creuses.
Source : cartographie Gheco, d’après données des
archives municipales de la ville de Châtellerault

55

VILLE DE CHATELLERAULT – AIRE DE MISE EN VALEUR DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE (A.V.A.P.) – DIAGNOSTIC

1.1.2.2. EVOLUTIONS DU RES EAU VIAIRE

Source : ZPPAUP, rapport de présentation, Ponant
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LES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

La photo aérienne ci-contre met en évidence le maillage
actuel de la ville par les infrastructures routières et ferrée.
La Vienne et les grandes infrastructures de transports (A10,
rocade Est et voie ferrée), et les deux axes routiers
structurants de la ville (rd1, rd725) sont orientés Nord / Sud.

Source : Géoportail, mise en relief de la voirie
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1.1.2.3. S YNTHES E DES TYP OLOGIES DE FORMES URBAINES P RES ENTES A CHATELLERAULT
S1 : Centre ancien dense

S2 : Faubourgs XIXème

S3 : Faubourgs « mixtes » XIX-XXè

Ilots / Voirie

La voirie principale orientée nord / sud dans le centre
ancien de Châtellerault découpe des îlots allongés
orientés également nord / sud ; le bâti est implanté à
l’alignement et s’est étendu en profondeur dans les
parcelles.

Extensions XIXème en « doigt de gant » le long des
voies.

Certaines entrées de ville où l’on repère des constructions
intéressantes du XIXème siècle ont été plus massivement
urbanisées au XXème siècle, avec l’apparition de maisons
individuelles non mitoyennes.

Découpage
parcellaire :

La forme et l’orientation des parcelles sont déterminées
par la voie.
Découpage parcellaire en lanières, la façade sur rue
étant relativement étroite.

Les parcelles sont de petites tailles perpendiculaires à
la voie, offrant des façades étroites sur la rue.

Les constructions implantées à l’alignement présentent un
parcellaire en lanière tandis que les constructions XXè sont sur
des parcelles carrées.

Implantation
du bâti :

A l’alignement sur la voie et en limites séparatives pour
la quasi totalité des constructions. L’implantation
homogène des constructions permet de préserver
l’intimité des jardins, séparés par des murs.
De fait, les jardins sont peu visibles depuis l’espace
public.

A l’alignement sur la voie et généralement en
contiguïté.

Des implantations disparates : soit l’alignement, soit en retrait.
Idem pour l’implantation par rapport aux limites séparatives.
Des implantations disparates.

Les densités sont très fortes, du fait d’une emprise au
sol importante.
Qualité
urbaine

Les centres anciens sont peu étendus au regard de
l’emprise urbanisée à l’échelle du Pays. Ils ont une
forte valeur de témoignage du point de vue historique
et identitaire, s’inscrivant à l’opposé des formes
urbaines pauvres produites au XXè siècle.

Tissu urbain assez dense.
On trouve peu de constructions en deuxième rang, sauf
des annexes et l’ambiance de cœur d’îlot est
essentiellement un espace vert
Des faubourgs structurés du point de vue de
l’urbanisme et des séquences bâties.
Une qualité urbaine d’autant plus intéressante
lorsqu’elle s’inscrit en entrée de ville.

Les constructions datant du XXè qui se sont insérées dans un
tissu urbain faiblement urbanisé au XIXè créent un tissu plus
lâche avec le dévoilement des jardins sur l’espace public.
Affaiblissement de la qualité des séquences bâties. Paysage
urbain de moindre qualité.
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S4 : Tissu pavillonnaire et habitat collectif

S5 : Villages

S6 : Bâti isolé

Le réseau de voies est souvent issu du réseau ancien de
routes et chemins ruraux. Mais les compositions de
lotissements et de grands ensembles sont indépendantes
du réseau de voirie existant.

Les villages de Targé et d’Antoigné présentent un centre
ancien structuré ; les voies y sont étroites.
Dans les secteurs d’extension récente, la voirie est plus
large.

Ensembles agricoles isolés, à l’écart des voies, en
général.
Les constructions uniques isolées sont rares ; il s’agit
d’ensembles ruraux composés de leurs bâtiments autour
d’une cour.

Le parcellaire est souvent carré ou en lanière

Variété des formes du parcellaire suivant que le bâti est
ancien ou qu’il est de type pavillonnaire.

Le bâti est bien souvent situé à l’écart des voies
principales ; on l’atteint alors par une allée de 50 à 200m
de long suivant les cas.

En retrait d’alignement et des limites séparatives.
Constructions isolées en cœur de parcelle. Les pavillons
individuels se coupent de l’espace public par des clôtures
opaques hétérogènes.

Des implantations le plus souvent à l’alignement dans les
parties anciennes des villages.
Un tissu urbain lâche dans les secteurs d’extension
pavillonnaire.

Les constructions traditionnelles liées au monde rural et
à l’activité agricole présentent presque toujours un
ensemble de bâtis indépendants autour d’une cour.

L’enjeu est celui du maintien de la lisibilité du noyau
ancien des villages, dont la surface est minime au regard
du développement pavillonnaire, très consommateur
d’espace et peu qualitatif (en particulier à Antoigné).

Le patrimoine bâti intéressant contribue à la qualité du
paysage rural.

Ilots / Voirie

Découpage
parcellaire :

Implantation
du bâti :

Forte consommation d’espace dans le cas du logement
individuel de type pavillonnaire.
Qualité urbaine
Un urbanisme et une architecture fonctionnaliste qui
produit du repli et de l’isolement (à l’échelle du
lotissement ou du quartier), en rupture avec le paysage
urbain produit du XVè au XIXè du point de vue des règles
de prospect.

Source : photos aériennes géoportail
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THEME n°1 : le rapport entre l’histoire de la ville et la forme urbaine

ENJEUX ET CRITERES IDENTIFIES POUR L’AVAP

Synthèse des éléments constitutifs du patrimoine exceptionnel à Châtellerault, issus du diagnostic historique :

- Le noyau urbain constitué par le centre ancien intra muros formé par
-

un urbanisme datant de l’époque médiévale qui a dessiné une organisation urbaine longtemps limitée par les remparts, avec ses
caractéristiques : tracé de voies étroites, quelques maisons à pans de bois...

-

la permanence de la lisibilité du tracé des anciens remparts,

-

des monuments exceptionnels qui témoignent de cette période (édifices religieux...)

- Le XIXème siècle a produit des faubourgs structurés, du point de vue de l’urbanisme et des séquences bâties.

- Le faubourg de Châteauneuf dont le développement est fortement lié au site historique et emblématique de la Manufacture.

- Des écarts qui s’inscrivent dans la valeur patrimoniale générale (Targé...)

Enjeux
« le
rapport
entre
l’histoire de la ville et la
forme urbaine »

culturel

architectural

urbain

paysager

historique

archéologique

XXX

XXX

XXX

XX

XXX

XX
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1.1.3. APPROCHE TYPOLOGIQUE DE L’ARCHITECTURE SOUS
L’ANGLE HISTORIQUE ET ESTHETIQUE

4.
5.
6.

1.1.3.1. AP P ROCHE TYP OLOGIQUE DU BATI
Types d’immeubles retenus pour le patrimoine, suivant leur époque et la qualité
architecturale :
•

Les Monuments

•

Hôtels particuliers

•

Immeubles de rapport

•

Maisons de ville ou demeures à façade ouvragée

•

Maisons de ville

•

Maisons de ville à pignon sur rue

•

Grandes villas / Villas néo-classiques / Villa complexes

•

Petites Villas

•

Chais et entrepôts urbains

•

Usines et ateliers

•

Habitat rural et Dépendances agricoles

•

Moulins

•

Ouvrages d’Art

•

Cimetières

Les critères suivants sont pris en compte ; on conviendra qu’au moins trois des
critères ci-après sont nécessaires pour justifier de fait d’une protection, parmi ceux-ci :
Culturel, architectural, urbain, paysager, historique, archéologique
On rappelle les motifs des critères :
1. Culturel: Posséder une forte valeur affective et symbolique.
2. Architectural : Présenter une haute qualité architecturale (dessin,
composition, détails) et une authenticité manifeste. Etre d’une technicité
remarquable ou rare ou propre au lieu.
3. Urbain: former un ensemble cohérent, constituer un écrin à
l’architecture.

Paysager : Présenter un intérêt environnemental important au titre
culturel ou paysager
Historique : Posséder une dimension historique originale ou forte, voire
événementiel ou une rareté architecturale
Archéologique : présenter une ressource importante d’information
(strates architecturales, etc.)

A cela s’ajoute le critère d’ensemble constitué, d’ensemble homogène ou de mise en
situation particulière :
•
Ainsi une suite de villas de même architecture forme un ensemble
•
Un groupement de bâtiments d’exploitation organisés autour de leur
cours et isolé en campagne forme un ensemble, le moulin vaut par son
isolement, etc.
Les Monuments (hors typologie sauf maisons)

Ils sont pour leur grande majorité protégés au titre de la législation sur les Monuments
Historiques.
Ils jouent un rôle urbain fort :
Ils constituent des points d’appel et de repère dans le paysage urbain
par leur mise en valeur dans l’espace public (sur une place, esplanade...),
par leurs dimensions,
par la forme architecturale liée à leur qualité (équipement religieux, culturel,
sanitaire...
Ils participent à la mise en scène du paysage urbain en générant des perspectives plus ou
moins lointaines qui structurent la perception que l’on a de l’ensemble urbain.
Enfin, ils sont un élément identitaire fort à l’échelle des différents quartiers.
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Hôtels particuliers

Immeubles de rapport

Situation
Centre ancien
Evolutions et nature du bâti
du XVIème au XIXème siècle
2 grands courants :
- les hôtels de la Renaissance :
Formes complexes / Fenêtres à grandes croisées / meneaux
- les hôtels de style classique ou néo-classique :
Ordonnancement des façades.
Composition entre cour et jardin.
Matériaux
Généralement en pierre de taille
Détails
Richesse des décors et de la modénature, sculptures

Situation
Centre ancien / promenade de Blossac
Essentiellement bâti à l’alignement et en ordre continu
Evolutions et nature du bâti
Essor au XIXème
Caractérisés par l’ordonnancement des façades ; Equilibre des ouvertures
Matériaux
Immeubles en pierre et couverture ardoise
Couverture ardoise Deux pentes ou Mansart
Menuiseries bois peint
Ferronneries (balcons)
Détails
Décors (corniches, frises, encadrements des baies) ; forte modénature ; balcons ouvragés
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Immeubles « bourgeois » et
maisons de ville à façade ouvragée

Situation
Sur l’ensemble du périmètre de l’AVAP
Evolutions et nature du bâti
Essor XIXè et XXème.
Volumes simples, caractérisés par la composition et l’ordonnancement stricts des façades ;
Equilibre des ouvertures.
Dessin architectural appuyé par des bandeaux, chaînages, encadrements, décors.
Parfois assimilable à l’immeuble de rapport.
Matériaux
Pierre en totalité, ou structures et chaînages en pierre apparente et remplissage en moellons
enduits.
Décors (sculptures, corniches, frises, encadrements des baies) ; forte modénature ; balcons
ouvragés.
Détails
Décors (sculptures, corniches, frises, encadrements des baies) ; forte modénature ; balcons
ouvragés.

Maisons de ville

Situation
Centre ancien, Châteauneuf, faubourgs et quartiers de villas
Essentiellement bâti à l’alignement et en ordre continu
Effets de continuités et d’ordonnancement urbain par rues : Importance de l’alignement des
corniches et de la ligne de faîtage dans l’harmonie de l’ensemble urbain.

Evolutions et nature du bâti
Essor XIXè et XXème
On pourrait distinguer « Petites » et « Grandes »
Matériaux
Moellon enduit ; encadrement des baies et corniches en pierre,
Toiture en ardoise, parfois en brisis, parfois en tuile.
Détails
Cadres linteaux, appuis, seuils en pierre ; lucarnes. Menuiseries, volets.
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Maisons de ville à pignon sur rue

Grandes villas / Villas néo-classiques / villas complexes

Situation
Centre ancien, faubourgs,
Essentiellement tissu médiéval, puis néo,
bâti à l’alignement et en ordre continu ou semi-continu.
Evolutions et nature du bâti
XVIè-XIXè
Les maisons à pignon sur rue en alignement sont souvent caractéristiques des maisons très
anciennes (témoignages du tissu médiéval ou Renaissance). Ces solutions ont été pour
l’essentiel abandonnées au XVIIIè et XIXè siècle.
Une travée de baies.
Matériaux
Moellons enduits ; encadrement des baies en pierre, ou tout pierre,
Toitures en ardoise.
Détails
Baies en pierre, fenêtres à croisées, appuis moulurés.

Situation
Faubourgs, quartiers des villas.
En ordre discontinu, exceptionnellement à l’alignement
Evolutions et nature du bâti
XIXè, XXè
Trois types de volumes :
volume simple couvert d’une toiture 4 pans ou à brises,
Volume complexe, en « L » ou avec tour
Volume simple ou complexe à pignon sur rue
Importance de la clôture, pilastres et grilles, jardins
Matériaux
Brique / pierre / moellons
Couverture en ardoise, voire tuiles
Détails
Richesse des décors (sculptures, corniches, frises, encadrements des baies, lucarnes, épis) ;
forte modénature ; balcons ouvragés.
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Petites villas
Chais et entrepôts urbains

Situation
Faubourgs, quartiers des villas,
En ordre discontinu ou semi-continu, parfois continu, exceptionnellement à l’alignement
Evolutions et nature du bâti
XXè
Trois types de volumes :
volume simple couvert d’une toiture 2 pans,
Volume en « L »
Volume simple à pignon sur rue, parfois avec ½ croupe
Importance de la clôture et du jardin.
Matériaux
Appareillage briques et moellons, encadrements de pierre ou brique
Couvertures tuiles ou ardoise
Détails
Encadrement des baies, linteaux, appuis, rives de toitures

Situation
Faubourgs
Evolutions et nature du bâti
XIXè- En parallèle de l’essor des ateliers et de l’industrie dans la ville.
Encadrer l’évolution du bâti en habitation (changements de destination)
Matériaux
Moellons enduits
Détails
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Usines et ateliers

Architecture moderne de béton ou d’acier

Situation
Sur l’ensemble du périmètre de l’AVAP.
Implantation à l’alignement en ordre continu, parfois discontinu, voire parfois isolé
Evolutions et nature du bâti
XX et XXIème.
Volumes simples, caractérisés par la composition architecturale dessinée.
Dessin architectural appuyé par l’expression du mode constructif.
Détails
Décors (sculptures, peintures, mosaïques) ; forte modénature de bandeaux de béton.
Effets de striures par l’architecture de lamelles ou brise-soleil
Décors « peint » ou sculpté au 1ère moitié XXè s ; décor produit par l’assemblage des
matériaux, 2è moitié XXè siècle et XXIè s.

Situation
Faubourgs. Volumes isolés
Evolutions et nature du bâti
XIXè- En parallèle de l’essor des ateliers et de l’industrie dans la ville.
Encadrer l’évolution du bâti en habitation (changements de destination)
Matériaux
Structures béton, brique
Détails
Détails constructifs
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Habitat rural et Dépendances agricoles

Moulins

Situation
En lien avec le réseau hydrographique
Evolutions
Ouvrages à fonctionnement hydraulique
Réemploi ; préservation des biefs
Matériaux
Moellons enduits / ardoises

Situation
Ecarts : Targé, Antoigné…
Evolutions et nature du bâti
Volumes isolés ou composés autour d’une cour et d’un enclos
Maisons de maître apparentées aux maisons de ville ou aux villas néo-classiques
Bâti utilitaire ; volumes et ouvertures adaptés aux fonctions ; Aspect fermé ; peu de percements
Gérer l’aspect de leur réemploi
Matériaux
Moellons enduits ; encadrements de pierre ; tuile plate et tuile mécanique, ardoise
Détails
Encadrement des baies, pilastres des portails
Bâti utilitaire : Lucarnes à foin
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Les ouvrages d’Art

Les cimetières

Situation
Faubourgs
Intérêt
Les grandes tombes anciennes, les chapelles et monuments funéraires
Evolutions
Concessions ; reprises et remplois
Préserver leur qualité et les décors

Situation
La majorité d’entre eux liés à l’eau, à la route ou au chemin de fer (ponts, quais, écluses)

Matériaux
Pierre, ciment, métal, décors

Evolutions
Ouvrages structurants fonctionnels
Gérer l’aspect des réparations et les ajouts techniques ou de sécurité
Matériaux
Pierre, Enduits / béton, métal
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1.1.3.2. TYP OLOGIE DETAILLEE DES IMMEUBLES ET MAIS ONS DE VILLE
Source : V. Rousset, historienne de l’art

Les immeubles de la ville se répartissent en 7 catégories, elles-mêmes subdivisées en fonction de leurs caractéristiques.
1 – LA MAISON
1-a : la maison simple (M)
1-b : la petite maison (MP)
1-c : la maison classique (Mc) : compris 2 sous-ensembles Maison classique à façade compartimentée et Maisons à ouvertures de rez-de-chaussée sous linteau
bois
1-d : la maison à façade pignon (M + triangle violet)
1-e : la maison en pan de bois (PDB)
1-f : la maison Art nouveau, Art déco, néobasque (Man, Mad, Mnb)

2 – L’IMMEUBLE
2-a : l’immeuble classique (Ic)
2-b : l’immeuble néogothique, Art déco (Ing, Iad)

3 – L’HOTEL et LAGRANDE DEMEURE (H)

4 – LA VILLA (V) : classique (Vc), néogothique, Art nouveau, Art déco, néobasque, néo-normande (Vng, Van, Vad, Vnb, Vnn)

5 – LA DEPENDANCE (D)

6 – L’EQUIPEMENT PAR NATURE (E)
7 – L’IMMEUBLE ET MAISON DE LA SECONDE MOITIE DU 20e siècle ET DU DEBUT DU 21e siècle (N)

8 – LA COUR, LE JARDIN ET LEURS EQUIPEMENTS
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1 – LA MAISON
1-a - LA MAISON SIMPLE- M

-

La maison simple se distingue de la petite maison (à un seul niveau) et de la
maison classique (façade à un ou deux
étages à forte modénature). Composée
d’un étage, et à façade en gouttereau,
elle est couverte d’une toiture à deux
pans. Les baies qui ouvrent la façade
peuvent être alignées en travées ou
aléatoires.
Dans l’exemple de la maison rue Urbain
Grandier à Châteauneuf (16e siècle ?),
la façade moellonnée est à une forte
valeur archéologique pour laquelle la
succession de phases d’aménagement
demande une lecture fine.

Façade en mur gouttereau moellonnée
enduit à l’origine
Rez-de-chaussée et un étage

Châteauneuf. Rue Urbain Grandier. 16e siècle ?

Rue des Fronteaux.
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1-b - LA PETITE MAISON - MP

En pierre de tuffeau, parfois en bois, cellesci s’inscrivent dans l’axe de la porte et/ou
des fenêtres.
Les parements des façades sur rue peuvent
être moellonnés et alors recouverts d’un
enduit. Comme sur les maisons et les
immeubles classiques, c’est la pierre de taille
qui occupe la place en une habile imbrication
entre le mur et les tableaux des ouvertures
souvent moulurés.
Quelques façades, comme au 64, rue
d’Avaucourt, sont ornées de détails sculptés
tirés du vocabulaire gothique, arc en
accolade,
chanfrein
et
gorges
en
encadrement.

Ces constructions, à un seul niveau et
à façade en mur gouttereau, se
décomposent en deux types : les
maisons
de
type
rural,
peu
nombreuses et que l’on trouve en
second rang, les maisons urbaines qui,
comme sur la rue François Rabelais à
Châteauneuf, peuvent relever d’un
lotissement et s’alignent le long des
rues. Dans la ville, certaines maisons
sont placées en cœur d’îlots auprès
d’une cour intérieure.
La plupart d’entre elles ne sont pas
antérieures au 19e siècle. De plan
rectangulaire et pourvues d’un jardin à
l’arrière, elles sont dotées de toitures à
deux pans en tuiles plates ou en
ardoises que percent une ou plusieurs lucarnes
-

Maison en rez-de-chaussée
Plan rectangulaire aligné sur la rue
ou en cœur d’îlot
Couverture à deux pans de moyenne
pente, en ardoises, et lucarnes
Composition de façade en travées
(porte centrale ou latérale) : porte,
fenêtres, lucarnes
Façade en parement moellonné
enduit ou en pierre de taille de
tuffeau.
Encadrements des baies en pierre au
nu du parement ou en léger débord.

14, place Duplex. Petite maison sur cour. A droite, petite maison, 173, Grande rue de Châteauneuf

232, Grande Rue de Châteauneuf. 17 ou 18e siècle ? Petite maison de type rural en second rang. A droite,
Châteauneuf, 72, rue d’Antran. 19e siècle

Châteauneuf. 50 et 52, rue d’Antran. 19e siècle

43, 45, 47 rue des Loges. Ensemble de trois petites
maisons alignées sur rue. 19e siècle

35, rue François Rabelais. Châteauneuf
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Châteauneuf. 76, rue d’Antran. 19e siècle
Châteauneuf. 72, rue d’Antran. 19e siècle
Châteauneuf. 72, rue d’Antran. 19e siècle. Lucarne passante.

Châteauneuf. 64, rue d’Antran. 19e siècle. Petite lucarne passante en tuffeau.

232, Grande Rue de Châteauneuf. 17e ou 18e siècle ? Porte
bordée d’un large chanfrein.

Châteauneuf. 27, rue d’Antran. 19e siècle. Petite lucarne passante en
tuffeau.

47, rue des Loges. Petite maison dénaturée par la reprise des
encadrements des ouvertures.

Châteauneuf. 64, rue d’Avaucourt. Petite maison à influence néogothique. 19e siècle. Détail sur les linteaux clavés de la porte et de la
fenêtre ornés d’arc en accolade.

Châteauneuf. 64, rue d’Avaucourt. Petite maison à influence néo-gothique. 19e siècle
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1-c - LA MAISON CLASSIQUE (MC)
Ce type de maison, issu d’une importante phase
de reconstruction des façades au 19e siècle
s’impose dans la ville, avec les grands
immeubles situés sur les axes forts.
Les façades, à un ou deux étages, sont
généralement élevées en pierre de taille de
tuffeau. La composition est réglée sur les travées
verticales formées par les fenêtres, la porte, les
soupiraux et les lucarnes.
Les angles des bâtiments sont généralement
délimités par des chaînes d’angle en bossage ou
en pilastres sommés de chapiteaux toscans ou
ioniques.
La rigueur de la composition s’agrémente d’une
modénature complexe et de décors sculptés :
de
modillons,
triglyphes,
volutes,
frises
feuillage…
Les ferronneries tiennent une bonne place sur les
façades sous la forme de garde-corps de fenêtre
ou de balcons et de grille de protection des
impostes ou des vitrages des portes.

Les couvertures en ardoises à pan de pente
moyenne se dotent de lucarnes, souvent en tuffeau,
s’inscrivant dans l’ordonnancement de la façade.
Des éléments moulurés en pierre soulignent les
registres des niveaux : corniches de toit saillantes,
bandeaux d’appui.
-

Maison à un ou deux étages
Plan rectangulaire aligné sur la rue
Couverture à deux pans de moyenne pente,
en ardoises, et lucarnes
Composition de façade en travées (porte
centrale ou latérale) : porte, fenêtres,
lucarnes
Façade en parement moellonné enduit, le
plus souvent en pierre de taille de tuffeau
(présence de bossages en parement).
Encadrements des baies en pierre au nu du
parement ou en léger débord
Richesse de la modénature (corniches,
cordons
d’appui,
chaînes
d’angle,
pilastres…), de la ferronnerie.
Châteauneuf. 21, rue Clément Janequin, 19e siècle.

Châteauneuf. 21, rue Clément Janequin, 19e
siècle. Porte d’entrée centrée.

Châteauneuf. 21, rue Clément Janequin, 19e
siècle. Grille en ferronnerie de la porte.

7, place Ferdinand Buisson

Châteauneuf. 21, rue Clément Janequin, 19e siècle. Consoles et garde-corps du balcon.
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La maison classique au 66, rue
d’Avancourt est l’illustration des
remaniements opérés sur un grand
nombre de construction dans les
années 1950-1960. Subsiste en
façade, l’épaisse corniche de pierre
qui, à l’origine, participait à une
composition de façade en pierre de
taille soulignée horizontalement à
l’étage par un cordon régnant en
pierre. La pose d’un enduit au
ciment, l’introduction d’appui de
fenêtre en béton et la suppression du
cordon d’étage ont dévalorisé
l’immeuble.

Châteauneuf. 66, rue d’Avaucourt

Châteauneuf. 66, rue d’Avaucourt. Photographie,
avant 1942. Dans : Françoise Metzger, La rue des
Buttes du milieu du XIXe siècle à 1914, Revue
d’Histoire du Pays Châtelleraudais, n°28, 2014, p. 59.

Châteauneuf. 24, 26, rue Clément Jannequin. Maisons
classiques remaniées en façade dans les années
1960.
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On distingue parmi les maisons classiques deux
types caractérisés par des compositions de
façades compartimentées ou par des rez-dechaussée structurés de poutres filantes faisant
office de linteau commun aux ouvertures.
Maison classique (MC) à façade
compartimentée
Sur certaines façades, les axes horizontaux et
verticaux sont accusés par des bandeaux de
pierre formant des structures compartimentées.
Cette caractéristique est empruntée aux
immeubles classiques du 17e siècle.
-

18, rue Saint-Jacques. 17e siècle. Les travées verticales
et horizontales sont appuyées par des tables en
surépaisseur.

Compartiments
constitués
d’encadrements
de
baies
saillants
prolongés sur les allèges et de bandeaux
d’allège.

23, rue Bourbon. 19e siècle

3, rue Bourbon. 19 e siècle

Les maisons classique (MC) à
ouvertures de rez-de-chaussée sous
linteau bois
Le grand nombre de maisons à portes
et fenêtres sous linteau commun est
l’une des caractéristiques constructives
de la ville. Les poutres qui se
développent sur toute la largeur des
façades en pierre de taille servent de
couvrement à toutes les ouvertures de
la partie basse de la demeure.
-

Façade classique organisée en
travées
Linteau de bois des ouvertures
du rez-de-chaussée (porte et
fenêtres) tendu sur toute la
longueur de la façade.

157, rue Bourbon 19e siècle.

Châteauneuf. 12, rue d’Antran. 19e siècle
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LA MAISON CLASSIQUE - LES DETAILS QUI FONT L’ARCHITECTURE

Châteauneuf. 19, rue du Château fort. Façade du 19e siècle.

Châteauneuf. 39, Grande rue de Châteauneuf. Ferronnerie datée de 1839.

Châteauneuf. 19, rue du Château fort. Masque et enroulements de feuillage. 19e
siècle.

Châteauneuf. 19, quai Alsace Lorraine. Corniche du 19e siècle. Façade
structurée à l’étage de pilastres à chapiteaux ioniques.

147, boulevard de Blossac. 19e siècle.

Châteauneuf. 75, rue Clément. Lucarne « guitarde »en bois, 19e siècle.

Succession continue de maisons classiques. 19e siècle. Rue Léon Joany.

Châteauneuf. 19, quai Alsace Lorraine. Corniche du 19e siècle ornée de
modillons et de denticules., de modillons. Les pilastres annelés sont
sommés de chapiteaux ioniques au gorgerin orné d’oves, de gousses et
de guirlande florale.

24, rue des Limousin. Seconde moitié du 18e siècle.
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1-d : LA MAISON A FACADE PIGNON
(MC - Pignon)

La maison néo Renaissance au 39, rue Sully
reprend le premier parti en surenchérissant les
registres verticaux et horizontaux de cordons
moulurés et de pilastres.
Le degré des pignons est dicté par les
couvertures à deux longs pans de forte pente.
Les arases sont traitées en rives en pierre
moulurées en saillie ou en pierre de taille
placées au nu du mur.
Au 65, rue des Limousins, des tuiles de rive
mécaniques altèrent les dispositions initiales.

De plan rectangulaire perpendiculaire à la
rue, les maisons à façade pignon en
maçonnerie appartiennent pour la plupart
aux 15e, 16e et 17e siècles et témoignent
avec les grandes demeures patriciennes
(maison du Cognet) et quelques maisons
en pan de bois du paysage urbain de la
ville à la fin du Moyen Age.
La composition de façade est réglée soit
sur une travée de fenêtres latérales et une demi-travée de jours éclairant l’escalier
intérieur (65, rue des Limousins), soit sur une travée d’axe (160 bis, rue Bourbon).

Façade composée en travées et demitravées d’ouvertures
Toiture à deux longs pans de forte pente
Pignon découvert à rampants à rives
moulurées en pierre ou à rives en pierre.

160 bis rue Bourgon. Façades pignon de la Renaissance. A droite, façade pignon à travée
centrale. 16e siècle remaniée au 19e siècle au rez-de-chaussée.

29, rue Saint-Romain. Façade remaniée au
18e siècle ?
31, place Duplex. 17e siècle ?

e

65, rue des Limousins. 17 siècle ?

34, rue du Cygne Saint-Jacques. Seconde moitié 15e siècle – début 16e siècle. Demi-travée de
jours à droite et travée de fenêtres à meneau. Au centre, façade néo Renaissance au 39, rue
Sully. 19e siècle. A droite, maison sur cour au 27, rue de la Taupanne, à façade pignon, 17e
siècle.
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1-e : LA MAISON A PAN DE BOIS (M
– PDB)
Peu nombreuses, les maisons à façade
en pan de bois sont les témoins de la ville
à la fin du Moyen Age. Ce dispositif
structurel
assurant
à
l’étage
l’accroissement de la superficie habitable
par des encorbellements plus ou moins
accentués répond à deux types de
façades : façade en mur gouttereau,
façade pignon. L’ossature en bois est
portée en saillie sur la rue par des
corbeaux profilés en quart-de-rond et
bandeau aux 15e et 16e siècles.
Le contrevent est assuré à la fin du Moyen
Age par des croix de Saint-André
disposées entre des poteaux à bois court.
A partir du 17e siècle, il est constitué de
poteaux peu espacés (pan de bois en
grille). Les squelettes sont aménagés
entre les murs de refends maçonnés en
tuffeau. Les hourdis sont à remplissage de
menues pierres noyées dans le mortier de
chaux et de sable, à l’origine enduites.
En revanche au 125, Grande rue de
Châteauneuf, le hourdis se compose de
moellons bien équarris.
Dans la plupart des exemples conservés
ou visibles, les rez-de-chaussée en
maçonnerie
ont
fait
l’objet
de
remaniements : au 63, rue du Cygne
Saint-Jacques, cependant, deux feuillures
dans la sablière situent la devanture de
l’échoppe et la porte latérale.
Un même constat peut être fait sur les
étages dont très peu conservent intactes
les anciennes fenêtres à meneau. En
effet, exception faite de la

maison du square Gambetta sur laquelle la
fenêtre conserve son meneau et ses deux
croisillons moulurés ainsi que son tableau
agrémenté de pinacles, les vestiges restent très
lacunaires. Au 12, rue Saint-Jacques, les
départs de la croisée chanfreinée subsistent
avec les mortaises permettant à l’origine
l’assemblage des pièces de bois.
Quelques façades pignon, aujourd’hui enduites
et aux ouvertures agrandies au 20e siècle,
pourraient livrer à l’avenir des structures en bois
importantes pour la connaissance de la ville.
-

Maison de faible volumétrie, de plan
rectangulaire, à façade pignon ou en
gouttereau
Rez-de-chaussée maçonné
Ossature en bois constituée de poteaux
et croix de Saint-André (15e – 16e siècles)
Ou en grille (poteaux serrés et décharge)
Encorbellement sur abouts de solives
plus ou moins prononcés
Ouvertures des étages à restituer
(fenêtres à meneau, fenêtres à traverses
ou jours rectangulaires)
Baies de rez-de-chaussée (porte et
ouvroir) à restituer : sous sablière de
plancher.

12, rue Saint-Jacques. Seconde moitié 15e – début 16e siècles. A droite, 28, rue Abel Orrillard. Façade
latérale pignon à pan de bois à grille. Les sablières de plancher et de chambrée ainsi que les abouts de
solives témoignent d’une mise en œuvre initiale dans la seconde moitié du 15e siècle – début 16e siècle.
L’ossature de poteaux en revanche relève d’un remaniement au 17e siècle.

35, rue Saint-Roman. 15e – 16e siècles.

20, rue des Fronteaux. Façade pignon. A droite, 19, rue des Fronteaux. 15e – 16e siècles ?
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LA MAISON EN PAN DE BOIS - LES DETAILS QUI FONT L’ARCHITECTURE

12, rue Saint-Jacques. 15e – 16e siècles Détail sur les corbeaux
supportant la sablière de plancher.

35, rue Saint-Roman. Pan de bois des 15e – 16e siècles, reculé au nu de
la façade du rez-de-chaussée au 18e siècle.

Square Gambetta. Fin du 15e siècle. Maison de la ville close (rue Noire) déposée et
remontée dans le square. Contreventement en petites croix de Saint-André.

63, rue du Cygne Saint-Jacques. Détail sur les abouts de solives profilés
en quart-de-rond et bande.

63, rue du Cygne Saint-Jacques. Détail sur la base de la tête de refend en saillie
bâtie en tuffeau.

125, Grande Rue de Châteauneuf. Façade arrière sur cour. 17e siècle ?
Pan de bois en grille et décharge.

12, rue Saint-Jacques. Ancienne fenêtre à meneau. 15e – 16e siècle.

63, rue du Cygne Saint-Jacques. Pan de bois entre refends.

18, rue du Cognet. Façade arrière côté Cour du Prêche.
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L’exemple de la maison en pan de
bois, implantée en dehors du
faubourg de Châteauneuf (68-70,
rue d’Avaucourt) mais détruite en
1942
est
un
témoin
de
l’architecture en pan de bois (15e
siècle ?) qui dut constituer un parti
constructif important à la fin du
Moyen Age. Isolée à l’origine du
faubourg de Châteauneuf, elle
présentait une façade en pignon
contreventée par des grandes
croix de Saint-André. Subsiste
aujourd’hui la maison mitoyenne
(16e siècle ?), bâtie en maçonnerie
de pierre. A l’abandon, le bâtiment
pourvu d’un pignon en façade a
été remanié profondément et
couvert d’une couverture à une
pente.

Maison en pan de bois rue d’Avaucourt (ancienne rue des Buttes). Détruite en 1942. Dans :
Françoise Metzger, La rue des Buttes du milieu du XIXe siècle à 1914, Revue d’Histoire du
Pays Châtelleraudais, n°28, 2014, p. 59. Ancienne maison des 15e – 16e siècle isolée de
l’ancien faubourg.

68-70, rue d’Avaucourt, 2017

A Châteauneuf, deux maisons
jumelles
à
façade
pignon
questionnent
quant
à
leur
traitement initial : pan de bois ou
pierre. Autant de questions qui
incitent à la vigilance lors de
travaux.

13 et 15, rue dela Jaulaie à Châteauneuf. Maisons jumelles à façade pignon.
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1-f : LA MAISON ET BATIMENTS ART
NOUVEAU et ART DECO, NEOBASQUE
(Man – Mad)
L’Art nouveau et l’Art déco ont influencé le parti
architectural de quelques maisons sans
toutefois imposer une ligne formelle homogène.
Sur la façade de la maison au 182, Grande rue
de Châteauneuf, seules les lignes courbes des
linteaux des ouvertures, de la ferronnerie de la
porte et des menuiseries sont des emprunts à la
mode nouvelle des années 1910 tandis que les
autres composantes relèvent d’un éclectisme
mêlant les formes classiques aux formes
médiévales. Les maisons Art nouveau de la
place
Duplex
sont
néanmoins
deux
constructions exceptionnelles dues sans doute
à un même architecte dont le parti fut
d’organiser à partir de mêmes principes de
composition et d’ornementation : façade à
travées, en pierre de taille, corniches à forte
modénature à débord marqué, chaînage en
demi-colonnes à chapiteau, encadrements des
ouvertures à linteaux clavés et moulures
empruntées au vocabulaire

naturaliste, ferronneries à motifs floraux,
menuiseries de fenêtres à formes courbes (14,
place Duplex), et ornementation sculptée (singe,
palmettes, roses…)
De la même façon, les maisons Art déco ne se
départissent pas du mélange de styles ; en
témoigne la façade du 2, rue Sully, sur laquelle
la travée verticale à bow-window répondant à
une géométrie rigoureuse est associée à une
lucarne de tradition classique.
-

2, rue Sully. Vers 1920 - 1930. A droite, Châteauneuf. 182, Grande rue de Châteauneuf. Vers 1910.

Façade en mur gouttereau
Composition en travées verticales,
Parement en pierre de taille ou mixte
(enduit-pierre de taille),
Modénature forte,
Eléments sculptés

Châteauneuf. 31, Grande rue de Châteauneuf. Vers 1920-1930. A droite, maison Art déco, 19, avenue
Adrien Treuille.

Maison Art nouveau. 14 place Duplex.

Maison Art nouveau. 28 place Duplex.

Maison Art nouveau. 28, place Duplex (à gauche), 14, place Duplex, au centre et à droite.
Maisons Art nouveau. 14 et 28 place Duplex.
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Source : L’Art Nouveau en Poitou-Charentes, A. PALEOLOGUE, imprimerie IRO, 2013

La Vienne, au carrefour de la Touraine, de l’Anjou et du Limousin, a bénéficié depuis
l’époque médiévale du dynamisme de l’axe Paris-Bordeaux qui la traverse.
A Châtellerault, la percée de l’Art Nouveau a coïncidé avec une période de
dynamisme sans précédent grâce à la Manufacture et au chemin de fer. Les
architectes locaux n’ont pas eu d’autre choix que e s’adapter à cette nouvelle
demande des riches clients voulant faire preuve de modernisme.
24, rue Augustin Neuveu
Cette grande villa de prestige a été construite en 1910, comme l’indique un cartouche
placé à son sommet. L’apparence générale est « passe-partout » et ne choque pas
dans l’urbanisme du quartier : c’est dans les détails décoratifs qu’il faut chercher les
éléments Art Nouveau. Les archivoltes aux formes diverses, segmentaires, en plein
cintre et en anse de panier, sont toutes décorées de volutes au milieu desquelles sont
placés des cabochons en céramique bleu ciel.
Le décor reprend toujours le même motif, celui du chardon.
Les menuiseries des baies et de la porte d’entrée utilisent également de belles
courbes Art Nouveau.

29, rue Augustin Neuveu
La façade Art Nouveau de cette maison réalisée en 1910 par Eugène Colombet
retient l’attention des passants par sa relative originalité. Encadrée d’un décor végétal
finement sculpté dans les angles, ses ouvertures sont agencées de manière
pyramidale.
Au rez-de-chaussée, au-dessus d’un petit soubassement en béton, la maison est
ouverte par une grande baie centrale encadrée d’une porte et d’une autre baie. Cela
ne nuit pas à la symétrie générale de la façade.
Les archivoltes moulurées sont pourvues de volutes et leurs claveaux sont bien
délimités par des joints colorés. Les seuils de chacune des baies sont décorés de
fleurs et de feuillages sculptés. On peut facilement observer que ces reliefs gagnent
en importance en fonction de leur emplacement sur la façade.
Au rez-de-chaussée, de graciles brins de trèfles gravés avec leurs feuilles à peine
rehaussées, semblent se mouvoir comme soufflés par la brise. A la base des fenêtres
à l’étage, le décor est composé de guirlandes de glycines, tandis qu’au-dessus, la
lucarne-pignon est soutenue par un cul de lampe formé de branches de gingko biloba
nettement reconnaissables.
Les ferronneries du rez-de-chaussée apportent un élément végétal de plus.

La maçonnerie réalisée en briques rouges et pierre calcaire blanche devient décor à
son tour, grâce à un jeu d’alternance des assises. Ceci est encore plus visible sur une
des façades latérales, recouverte d’un crépi et sur laquelle on peut suivre à l’extérieur,
la structure interne des cheminées.

Sculpture, lucarne

29, rue Augustin Neuveu

24, rue Augustin Neuveu
Baie en RDC
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14, place Dupleix
La vitrine de la quincaillerie Quillet est plutôt sobre voire modeste. Elle garde un décor
Art Nouveau discret, limité à quelques tiges fines et élancées encadrant encore
aujourd’hui la porte d’entrée et l’enseigne du magasin.
La façade en pierre de taille est divisée en 2 travées de baies et est encadrée par
deux colonnes engagées sculptées sur toute la hauteur. Ces éléments d’architecture
de tradition classique sont pourvus de chapiteaux à décor végétal, qui font semblant
de soutenir une corniche lisse et en faible saillie. De part et d’autre de la façade, on
remarque la représentation d’un singe et d’un perroquet.
Les encadrements moulurés qui s’enroulent et s’entrecroisent comme des lianes
autour des baies créent l’illusion que la nature est en train de prendre possession de
l’architecture.
Les fleurs de lys sculptées et des tournesols en fer forgé renvoient également à l’Art
Nouveau.

14, Place Dupleix, devanture

30, place Dupleix
L’immeuble situé au n°30 de la place Dupleix présente de part et d’autre de la façade
deux colonnes sculptées de manière identique.
Leurs fûts sont décorés uniquement de motifs floraux, notamment de bouquets de
roses. Si les encadrements des baies, plus nombreuses, sont plus sobres, l’accent est
mis sur l’archivolte dont les courbes ont été sculptées en creux. La corniche est
décorée de rubans qui ne laissent aucun doute quant à leur filiation Art Nouveau.

Détails

30, Place Dupleix

61, rue Jeanne d’Arc
Cet édifice est un des exemples les plus parlants de la manière dont le décor Art
Nouveau a pu trouver sa place sur les façades des maisons bourgeoises de goût
classique. Encadrée de deux pilastres canelés surmontés de chapiteaux ioniques de
facture néoclassique, la façade de cette maison se démarque par les encadrements
des baies dont les arcs moulurés, bombés ou en accolade, furent recouverts d’un
décor végétal très naturaliste, traité dans le plus pur esprit Art Nouveau.
Les formes souples et fluides que la décoration de style nouveau propose, sont
également utilisées pour le traitement de la corniche et de la lucarne pignon centrale
qui s’ouvre au niveau des combles.
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positionnement particulier de l’escalier, qui permet d’assurer une distribution de toutes
les pièces du rez-de-chaussée et des étages. L’aménagement d’espaces de
rangement, la présence de plusieurs salles de bains et toilettes et celle du chauffage
central sont autant de signes de nouveauté pour l’époque.
Eugène Colombet dessine également les plans d’une servitude, construction annexe
destinée à abriter les écuries et la sellerie, ainsi que le plan de la cour avec son
terreplein central et autres parterres fleuris.
On y entre par un portail latéral, qui donne accès à un passage couvert d’une verrière
à structure métallique.
Trois des façades extérieures présentent un beau décor Modern Style.
Les encadrements des ouvertures suivent les mêmes formes en y ajoutant des
excroissances, des encorbellements et des sculptures végétales. Les menuiseries
des fenêtres et les ferronneries apportent encore d’autres courbes et contre-courbes
et contribuent à donner vie à cette façade. On y trouve des iris au rez-de-chaussée et
du pavot aux étages, deux représentations de l’Art Nouveau, traduites ici en fonte.

61, rue Jeanne d’Arc

Garde-corps – 6, rue du Tabary

Baies en rez-de-chaussée sur rue – 61, rue Jeanne d’Arc

6, rue du Tabary
La maison de la rue du Tabary est celle qui représente de la manière la plus
complète, à Châtellerault, le style Art Nouveau. Elle a été construite à l’initiative de M.
Brault Angamard, inspecteur d’assurances, par l’architecte Eugène Colombet, qui
s’est illustré par le nombre non négligeable de maisons de tendance Art Nouveau qu’il
a réalisées à Châtellerault. Les plans sont projetés en 1903 et la maison est achevée
en 1904.
L’architecte a conçu aussi bien l’architecture que le décor intérieur et extérieur, dans
un esprit de modernité. Le plan le montre bien par l’abandon du couloir et le

Façade sur rue et latérale – 6, rue du Tabary
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21-23, boulevard Victor Hugo
Le magasin de l’usine Richard Jouteau, spécialisé dans la fabrication et la vente
d’articles en cuir, comme les fourreaux pour les poignards de Châtellerault, a été
construit en 1906 par l’architecte Eugène Colombet.
Une inscription à l’angle de la rue René Descartes indique le nom de l’architecte et la
date de livraison de l’édifice.
Grâce aux plans et aux dessins réalisés en 1905 pour M. Richard, on peut observer
que de grandes modifications ont été apportées par rapport au projet d’origine.
Ces interventions sont intervenues dans les années 1970 et ont consisté dans le
percement de plusieurs fenêtres et vitrines destinées à l’éclairage des bureaux et du
nouveau magasin. Aujourd’hui, on distingue deux bâtiments, mais sur le projet, ils ont
été conçus comme une seule entité.
La partie la plus grande, est celle qui a été le plus transformée. L’aménagement d’un
étage de bureaux a détruit une partie de l’enseigne de l’usine et donc du décor Art
Nouveau. Fort heureusement, la structure métallique a été sauvegardée, bien que les
verrières qui apportaient une lumière zénithale aient été recouvertes d’ardoises.
L’entrée de ce qui était à l’origine une grande salle d’exposition, est aménagée dans
un léger avant-corps, qui s’impose avec un important mur pignon rectangulaire. Les
encadrements de la porte et de la grande baie semi-circulaire qui la surmontent sont
en pierre de taille et soulignés d’une rangée de briques rouges.
Le décor Art Nouveau n’est pas exubérant. Il prend place sous la forme d’un large
bandeau, situé à mi-hauteur de l’édifice. Des fioritures gravées ou sculptées adoptent
les lignes « coup de fouet » de l’Art Nouveau. Dans la partie centrale apparaissent
l’enseigne du magasin, aujourd’hui tronquée mais qui montre encore quelques lettres
à la typographie caractéristique des années 1900.
La seconde partie du bâtiment, plus petite et moins haute, se trouve située à
l’intersection de la rue René Descartes. Dans cet angle, l’architecte a choisi d’édifier
une petite tour en pierre de taille, servant de cage d’escalier. Les archivoltes des
nombreuses ouvertures de cette aile présentent la même ornementation en briques.
En revanche, des ferronneries Art Nouveau viennent enrichir son décor de manière
significative. Eugène Colombet fait preuve d’originalité dans la conception de ce
bâtiment qui combine décor Art Nouveau et fonctionnalisme de l’architecture,
parfaitement adaptée à son rôle.

21-23 rue V. Hugo

Détails

Inscription en façade, typo « 1900 »
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2 -L’IMMEUBLE
2-a : L’IMMEUBLE CLASSIQUE (Ic)
Les immeubles classiques mis en œuvre
au 19e siècle et au début du 20e siècle
sont le reflet d’un renouveau de
l’urbanisme de la ville. Bâtis à l’alignement
des rues et des grands axes, ils sont
disposés en ordre continu et possèdent de
deux ou trois étages.
Les façades en gouttereaux sont
essentiellement élevées en pierre de taille
de tuffeau et se caractérisent par des
ordonnancements que rythment les
ouvertures disposées en travées. Les
corniches, les chaîne d’angle, souvent
ornées
de
pilastres
sommés
de
chapiteaux, les cordons régnants sur toute
la longueur du mur accompagnent la
composition stricte et sont autant de corps
de moulures animant la façade d’ombre et
de lumière.
Les couvertures à deux pentes ou à la
Mansart sont en ardoises. S’ouvrent ici
des lucarnes de pierre inscrites dans l’axe
des travées des fenêtres.
L’étage « noble » au premier étage
s’ouvre vers l’extérieur par un balcon
(individuel ou filant) supporté par des

consoles moulurées et protégé par des gardecorps en ferronnerie, éléments dont disposent
aussi les fenêtres.
Chapiteaux ioniques, corinthiens et toscans,
feuillages, rangées d’oves viennent agrémenter
la stricte composition des façades.
-

Façade en mur gouttereau
Composition en travées
Façade en pierre de taille de tuffeau
Modénature forte agrémentée de décors
sculptés
Couverture en ardoises percée de
lucarnes en pierre
Contrevents en bois persiennés et
pliants rabattus dans le tableau des
fenêtres
Menuiseries des baies en bois à grands
carreaux
Eléments de ferronnerie (balcons, gardecorps de fenêtres, grilles d’imposte des
vantaux de porte)

35, boulevard Blossac

1, rue du Château. 71, boulevard Blossac.

23, rue Colbert, 107 boulevard Blossac. Vers
1900. Anciens Grands Magasins de Nouveautés.
L’angle arrondi du bâtiment dans lequel s’inscrit la
porte du magasin est monumentalisé par une
tourelle couverte d’un dôme.

75, boulevard Blossac – 8, rue de l’Aqueduc.
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