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L’IMMEUBLE CLASSIQUE - LES DETAILS QUI FONT L’ARCHITECTURE

3, boulevard Blossac. Décor de guirlandes et de couronnes de
laurier

97, boulevard Blossac.

35, boulevard Blossac. Corniche à décor de denticules

71, boulevard Blossac Corniche et console en volute.

87, boulevard Blossac. Garde-corps portant un monogramme et le
chronogramme de 1850.

75, boulevard Blossac. Linteau de fenêtre orné d’un visage de femme sur fond de cuir

35, boulevard Blossac. Garde-corps orné d’une lyre et de
grecques.

37, boulevard Blossac. Menuiserie de lucarne en bois et quatre carreaux.
71, boulevard Blossac. Contrevents persiennés en bois pliants.
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2-b : L’IMMEUBLE
NEOGOTHIQUE, ART DECO (Ing,
Iad)
Quelques immeubles sont caractérisés
par une relecture au 19e siècle de
l’architecture médiévale (6, rue SaintJacques), d’autre par le courant
architectural et ornemental de l’Art
déco (1910-1930).
Les premiers privilégient la composition
de façades en travées régulières que
percent des fenêtres empruntées au
vocabulaire du 15e siècle.
Les seconds accordent toute sa place
à la géométrie des formes marquant un
retour à la rigueur classique. Les
éléments
de
décor,
mosaïque,
céramique et ferronnerie, s’inscrivent
dans le droit fil de cette recherche
d’ordre et de

simplicité géométrique où
la seule
concession est faite aux jeux de couleurs.
La référence à la nature, chère à l’Art
nouveau, ne subsiste dans les éléments de
ferronnerie que sous forme schématique :
coupe de fruits, roses, enroulements,
souvent traités en acier martelé.
-

Façade à composition en travées
- introduction de fenêtres plus larges
que hautes
Encadrements des ouvertures à
arêtes vives
Parements en pierre de taille ou
moellonnés et enduits
Ornementation :
panneaux
et
cartouches
en
céramique
ou
mosaïques colorées, ferronneries

6, rue Saint-Jacques. Immeuble néogothique. Les fenêtres des étages traitées en fenêtres à meneau à moulures
croisées et en fenêtres à la française sous linteau en accolade.

6, 8, avenue Adrien Treuille. Immeubles Art déco.
1, boulevard Blossac. Immeuble Art déco des PTT. 1927.

4, rue des Fronteaux. Cartouche en céramique Art déco. A droit, sous-face de la corniche du bâtiment
des PTT en mosaïque.

4, rue des Fronteaux. Immeuble Art déco. Décor de
tables verticales. Appui de fenêtres prononcés.

4, 6, avenue Adrien Treuille. Ferronneries Art déco. Encadrements de portes à colonnettes engagées,
ferronnerie symétrique à fers plats et motifs de triangles garnis d’enroulements.
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3 – L’HOTEL ET LA GRANDE DEMEURE (H)
L’hôtel et la grande demeure se
distinguent du parti de la maison par
les dimensions données à leurs plans
incluant, souvent, plusieurs corps de
bâtiment ou une aile en retour
d’équerre. Entre cour et jardin, les
immeubles possèdent jusqu’à la
Renaissance des escaliers logés dans
des tours semi-hors œuvre (Maison du
Cognet, 11 rue du Cognet, maison au
19, rue Saint-André) ou dans l’œuvre
(maison au 47, rue des Nemeaux.
Avec le 16e siècle, l’élément de la
distribution intérieure est placé dans le
corps de bâtiment principal, rendu ainsi
visible, seulement, depuis l’extérieur
par une travée constitué par la porte et
des jours d’éclairages (Hôtel Sully).

Certaines demeures patriciennes de la
seconde moitié du 15e siècle, comme le
34, rue du Cygne Saint-Jacques,
possèdent une façade sur rue, principe
renouvelé au 16e siècle dans la maison
Descartes et dans l’immeuble voisin, au
160 rue Bourbon, où le corps de logis
avec pignon sur rue se développe en
profondeur sur un grand jardin intérieur.
Dans la demeure du 17e siècle entre
cour et jardin du 16, rue Saint-André
seule la porte distingue en façade la
place de l’escalier.
Deux immeubles de la seconde moitié
du 15e siècle – début 16e siècle
implantés rue Bourbon (n°77 et 109)
témoignent de la place qu’eurent à la fin
du Moyen Age les maisons de
l’aristocratie et de la bourgeoisie locales.

19, rue du Cygne Saint-Jacques. Seconde moitié 15e siècle – début 16e siècle. Tour d’escalier de la seconde
moitié du 15e siècle englobée au 19e siècle par une extension bâtie.

19, rue Saint-André. Seconde moitié 15e siècle –
début 16e siècle.

Maison noble au 47, rue des Nemeux à Château neuf.
Corps de logis de plan rectangulaire avec tour
d’escalier dans l’œuvre.

11, rue du Cognet. Fin du 15e siècle.

Hôtel Sully. Dernier quart du 16e siècle. Rue Sully.
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Ces immeubles avec corps de logis sur rue
sont dotés de tour d’escalier en vis plaqués
sur la façade arrière sur cour – l’hypothèse
d’une aile latérale ou/et d’un second corps
de logis en fond de cour étant à retenir.
Avec la pression et les nécessités des
activités commerciales, les cours ont été
couvertes au 20e siècle et constituent
depuis les extensions des espaces
commerciaux.
Les
bâtiments
sont
construits
en
maçonneries de moellons de tuffeau
initialement enduites aux 19, rue SaintJacques, et au 19, rue du Cygne SaintJacques. C’est cependant le plus souvent la
pierre de taille qui domine. Les ouvertures
sont, quelles que soient les périodes
constructives, disposées en travées. Au 19e
siècle, le type médiéval corps de logis-tour
d’escalier connait dans les nouvelles
extensions urbaines

réalisées dès le milieu du siècle (arrivée du
chemin de fer et installation de la garde) à
partir des faubourgs Saint-Jacques et
Sainte-Catherine
certaines
nouvelles
expressions (16, square Gambetta). Mais
c’est l’architecture classique des 17e et 18e
siècles qui s’impose comme référence
majeure dans les grandes demeures. Les
constructions aux allures de petits châteaux
sont implantées au centre de grandes
parcelles dans le périmètre des anciens
faubourgs.
-

Corps de bâtiment unique ou en L
Immeuble sur cour ou entre cour et
jardin
Tour d’escalier semi-hors œuvre ou
dans l’œuvre
Façades moellonnées enduites ou en
pierre de taille (tuffeau)
Ouvertures en travées

109, rue Bourbon. A droite, 77, rue Bourbon. Deux tours d’escalier sur cour de la seconde moitié du 15e siècle – début 16e siècle.

109, rue Bourbon. Façade arrière et tour d’escalier.

109, rue Bourbon. La cour avec un petit édicule
aujourd’hui couverte.

36, boulevard Victor Hugo. 19e siècle.

16, square Gambetta. Demeure de plan en L avec tour d’escalier semi-hors œuvre. 19e siècle. A droite, 28,
avenue du Président Wilson.

16, rue Saint-André. Hôtel du 17e siècle. La cour côté rue. A droite, hôtel Piault, 4, rue du Cygne Saint-Jacques.
16e siècle.

90

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

4 – LA VILLA (V) : classique (Vc), néogothique, Art nouveau, Art déco, néo-basque, néo-normande (Vng, Van, Vad, Vnb, Vnn)
A partir de la fin du 19e, la villa devient le
modèle urbain des nouveaux quartiers
installés dans les extensions des anciens
faubourgs. La filiation stylistique des
premières villas (Vc) se trouve du côté de
la maison urbaine classique aux
proportions régulières (69, rue de Thuré).

Villa Art nouveau (1900-1920) :
Les formes souples et végétales du style Art
nouveau sont associées à la typologie de la
maison classique. Au 6, rue du Tabary, le plan
et la volumétrie, la composition régulière en
travées des façades restent fidèles à la tradition
des 18e et 19e siècles.

Avec l’essor des stations balnéaires vers
1900, la villa emprunte ses formes à
l’architecture régionaliste normande puis
basque et aux grands courants nationaux
que sont l’Art déco et l’Art nouveau.

Villa Art déco (1930-1940) :
Façade pignon sous demi-croupe, enduit et jeu
de pierre ou de brique, encadrements des
ouvertures en maçonneries.

Villa néo-normande (1900 – 1930) : pignons, faux colombage en béton,
toitures complexes à forte pente, croupes et demi-croupes, fermes débordantes,
jeux de pierre et de briques.

Eclectisme des formes
Villa classique : plan rectangulaire,
façades en travées, pierre de taille
Villa post 1900 : variantes des éléments
architecturaux en fonction du style.

Villa classique. Châteauneuf. 69, rue de Thuré. Fin du
19e siècle.

Villa Art nouveau. 6, rue du Tabary. 1904.

Villa néo-basques (1930-1940) :
Façade pignon, faux pan de bois en
maçonnerie peinte.

17, boulevard Félix Faure. Villa classique
.

Succession de villas le long de l’avenue du Maréchal Foch. A droite, villa néo basque,
51, rue du Cygne Saint-Jacques.

Villa néo normande. 37, boulevard Victor
Hugo. Villa néo-normande

41, quai des Martyrs de la Résistance. Villa Art déco. A droite, Villa Art déco.
8, quai des Martyrs de la Résistance.
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5-LA DEPENDANCE (D)
Les corps de dépendances, remises,
granges-étables, sont alignés sur la rue
en annexe de maisons ou implantés en
cœur d’îlot, notamment à Châteauneuf où
des réseaux de venelles perpendiculaires
aux grands axes drainent les accès.
Souvent à caractère rural (19, rue des
Nemeaux), ces constructions peuvent
aussi
adopter
l’architecture
des
immeubles classiques et se doter, comme
au 83, rue Urbain Grandier, de chaînages
en bossages, de corniches de pierre de
modénature complexe, et de lucarnes.

-

Plan massé
Façades en maçonnerie moellonnée ou
en pierre de taille de tuffeau
Ouvertures à encadrement en pierre plus
ou moins mouluré
Baie charretière sous linteau droit en
pierre clavé ou linteau bois, ou en forme
d’arc.

135, Grande rue de Châteauneuf.
Dépendance du 19e siècle en cœur d’îlot.
30, boulevard Victor Hugo. Dépendance
(garage d’une maison classique du 19e
siècle.

19, rue des Nemeaux à Châteauneuf.
Dépendance du 19e siècle

Châteauneuf. 3, rue de l’Enfer.
Ancienne grande-étable du 19e siècle
83, rue Urbain Grandier. 19e siècle

Châteauneuf. 24, rue Madame

9, rue des Fronteaux

8, cour du Prêche
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6-L’EQUIPEMENT PAR NATURE (E)
Les
immeubles
des
institutions
républicaines (hôtels de ville, théâtres,
écoles et lycées) et les immeubles
professionnels ou commerciaux des 19e et
20e siècle (abattoirs, fabriques…) font
partie de l’essor urbain de la ville. Au
même titre que les maisons, immeubles et
villas classiques, ils se caractérisent par
l’usage de la pierre de taille blanche,
l’ordonnancement strict des façades
qu’appuient
des
éléments
de
modénatures très marqués.

-

Volume simple
Pierre de taille ou maçonnerie enduite
Ordonnancement des façades
Modénature forte
Couverture en ardoises

Allée Victor de Saint-Genis. 19e siècle. A droite, anciennes Fonderies Camille Pascault. 19e siècle. 10, rue
d’Avaucourt.

Anciens abattoirs. 1820. Architecte Renaudet

Ecole communale. 1882. Place Clément
Krebz.

Châteauneuf. 57, rue Clément Krebs. Bâtiment
néo roman à corps central cantonné de deux
ailes.

Hôtel de ville. Esplanade François Mitterrand
- Boulevard Blossac. 1848.

Ecole Paul Bert. Rue Aimé Rasseteau.

21, 23, boulevard Victor Hugo. Art nouveau.
Ancien magasin de l’usine Richard Jouteau.
1906. Eugène Colombet, architecte.
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7- LA SECONDE MOITIE DU 20e siècle ET DU DEBUT DU 21e siècle (N)

A – une simplification esthétique
Une
simplification
des
styles
architecturaux :
l’architecture
« productive ».
Après la Seconde Guerre mondiale, la
reconstruction du pays introduit, dans
l’urgence, l’architecture collective fondée
sur une conception essentiellement
fonctionnelle,
économique
et
technologique (1960). Cette architecture
s’affranchit d’effets de décor.

14, place Emile Zola. Immeuble vers 2000.

Immeuble vers 1970. 5, avenue Adrien
Treuille.

Immeuble vers 1980. 15, avenue Adrien
Treuille.

6, boulevard Victor Hugo. Maison vers 1990

Lycée Berthelot, avenue du Président
Roosevelt. 1961.

Simplifiée, cette architecture se traduit par
des grands ensembles, telle la Plaine de
l’Ozon, dont l’intérêt majeur provient de la
qualité des espaces verts et d’un
urbanisme aéré, rythmé et composé dans
l’espace (les Tours Chinoises de Philippe
Douillet).
Elle s’est exprimée aussi en ville par des
édifices assez pauvres d’expression qui
se présentent de manière incongrue dans
le tissu urbain ancien.
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7- LA SECONDE MOITIE DU 20e siècle ET DU DEBUT DU 21e siècle (N)

B - Une création architecturale, un
apport d’art plastique
La
création
architecturale
s’est
exprimée essentiellement dans les
équipements ;
on
peut
citer
notamment :
•
•
•
•
•

Le groupe scolaire Claudie
Claudie Haigneré
L’église d’Ozon (de Philippe
Douillet)
La Forge
La salle de la Gornière
Le
complexe
cinématographique.

Hôtel Alamand (1550) et son extension (Office
de Tourisme). Place Sainte-Catherine.

La façade du Théâtre

La Forge

Eglise d’Ozon – Philippe Douillet architecte
1965

Le groupe scolaire Claudie Claudie Haigneré.
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8 – LA COUR, LE JARDIN ET LEURS EQUIPEMENTS
Les jardins de cœur d’îlot sont desservis
soit directement par la maison à laquelle
ils sont rattachés, soit par des venelles
perpendiculaires à la rue.
Des
exemples
de
cours
pavées
intérieures (134, rue Bourbon) rendent
compte toujours des dispositions données
à ces espaces. Ceux-ci conservent parfois
leurs puits et les murs hauts en pierre qui
en délimitent les pourtours.
Les espaces non bâtis dépendants des
immeubles participent au parcellaire dont
ils aèrent la trame bâtie et compacte sur
rue. Leur occupation progressive au cours
du 20e siècle, souvent non gérée, a créé
un paysage disparate.

134, rue Bourbon. Cour pavée du 19e siècle.

33, rue des Limousins. Puits muré
.

Quai Alsace Lorraine. Portail et mur de clôture en
pierre 19e siècle.

Jardin clos de murs. 2, rue Saint-Jacques. Presbytère.

135, Grande rue de Châteauneuf. Venelle
desservant depuis l’espace public le cœur d’îlot.

135, Grande rue de Châteauneuf. Venelle
desservant depuis l’espace public le chœur d’îlot.
Ici, un jardin clos de murs.

109, rue bourbon. Edicule de la seconde moitié du
15e siècle – début 16e siècle dans la cour d’une
grande demeure (ancien puits ?)

Jardin potager clos de murs en pierre. Châteauneuf,
190, Grande rue de Châteauneuf.

Cours et dépendances des maisos du 34 au 42, rue Clément Krebs. Occupation anarchique des espaces. A
droite, 31, 33, rue des Limousins. Anciennes cours arrière investies de dépendances au 20e siècle
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1.1.3.3. LES MATERIAUX DES CONS TRUCTIONS ET LEUR MIS E
EN Œ UVRE (TECHNIQUES CONS TRUCTIVES )
Source : V. Rousset, historienne de l’art

Les maisons à pans de bois :
Peu nombreuses, les maisons en pan
de bois évoquent cependant dans la
ville comme à Châteauneuf un type
architectural qui s’est développé du
15e siècle au 17e

63, rue du Cygne Saint-Jacques

Les façades en pan de bois, en encorbellement plus ou moins accentués selon les
périodes de construction, ou placés au nu du mur maçonné du rez-de-chaussée, sont
réalisées en ossature de pièces de bois (chêne) dont le contreventement est assuré, selon
les périodes de construction, par des croix de Saint-André ou des poteaux serrés. Les
hourdis sont en moellons de tuffeau noyés dans du mortier de chaux et de sable de rivière.
Ce mode constructif ne concerne pas que les façades sur rue mais aussi les façades
arrière.

Les façades en pierre 17 :
Les maisons sont majoritairement en tuffeau, une pierre calcaire très tendre.
Le tuffeau est une pierre sédimentaire marine qui affleure dans le Val de Loire, sur les
versants de la vallée de la Vienne, entre Saumur et Châtellerault et en direction de Loches.
Il est constitué de restes d’organismes et de roches plus anciennes qui ont été entrainés
par les cours d’eau. Ces sédiments ont été transformés pendant 90 millions d’années en
roches, par compression et tassement qui ont cimenté entre elles les particules fossiles.
Le tuffeau est une variété de calcaire crayeux qui contient une certaine proportion de
quartz et de mica.
Depuis des siècles, le tuffeau a séduit les bâtisseurs, comme matériau léger et facile à
travailller. Sa belle couleur blanche ou blonde retient et rayonne la lumière.
Il existe deux types de tuffeau, qui présentent des différences en qualité et en durabilité :
le tuffeau blanc, qui se présente en bancs réguliers de plusieurs mètres et
donne la pierre de taille à grain fin. C’est le matériau noble.
le tuffeau jaune, que l’on trouve sur une strate supérieure, en bancs
irréguliers et sinueux, est un calcaire plus sableux, aux grains plus grossiers,
qui est plus sujet aux altérations.
L’ordonnance de la majorité des façades est typiquement XIXè siècle, avec une structure
symétrique des ouvertures, en plusieurs travées et niveaux, et dans le style des
moulurations et ornements sculptés (appelés modénatures).
Dans le bâti ancien châtelleraudais, on trouve deux grands types de murs de façades
construites avec du tuffeau, selon son mode de construction et son coût :
- Les façades en pierre de taille,
en quartiers de tuffeau soigneusement appareillés.
Dans les constructions soignées en pierre de taille calcaire (à partir du XIXè siècle),
chaque partie de la façade était construite avec un certain type de pierre, d’autant plus
dure qu’elle était davantage exposée à l’humidité et aux agressions.

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

63, rue du Cygne Saint-Jacques
Seconde moitié du 15e siècle – début 16e siècle

17

: la maison de tuffeau, savoir l’entretenir et la restaurer, guide pratique, communauté d’agglomération du
Pays Châtelleraudais, Maisons paysannes de la Vienne, SDAP, Ville de Châtellerault
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Le tuffeau (calcaire tendre)
Le tuffeau, calcaire tendre blanc facile à
tailler, constitue le matériau local privilégié
de la construction. Ses caractéristiques
ont permis la réalisation de nombre de
façades en pierre de taille agrémentées
d’une riche et complexe modénature et
d’éléments sculptés notamment au 19e
siècle. Selon les bancs géologiques et les
carrières dont il a été extrait, le tuffeau
présente souvent des altérations de
surface
(desquamation,
alvéoles,
désagrégations…) qui nécessitent des
remaillages de grande ampleur.
Débité en moellons grossiers noyés dans
des mortiers de chaux grasse et de sable
ou en moellons équarris, le tuffeau
constitue le matériau de remplissage des
hourdis des façades en pan de bois. Il
peut être également utilisé sous forme de
moellons

disposés en appareil non réglé recouvert alors
d’un enduit.

Le calcaire dur
Utilisé plus parcimonieusement, le calcaire dur
constitue parfois les soubassements de
façades : appareil polygonal

Les mortiers colorés au tuileau ou au
sable gris
L’usage de mortiers teintés en garnissage de
creux de bossages reste ponctuel : façades des
17, rue Sully et 47, rue d’Antran.

29, rue Saint-Roman. Façade latérale des 15e – 16e siècles. Appareil en moellons de tuffeau.
A droite : Châteauneuf, 182, Grande rue Châteauneuf. Vers 1910

Châteauneuf. 17, rue Clément Janequin
Parement en pierre de tuffeau en bossage
Desquamation de l’épiderme des pierres

40, rue du Cygne Saint-Jacques. Façade en pierre
de taille de tuffeau

Châteauneuf. 47, rue d’Antran
19e siècle
Bossages à remplissage au mortier

11, 13, rue Sully. Détail sur le bossage

47, rue d’Antran
Détail sur les bossages remplis aux mortiers de teintes
différentes
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Les façades archéologiques
Certaines façades conservent les traces
de phases de construction successives :
changement d’appareil, présence de
vestiges
d’éléments
architecturaux
(ouvertures…). Une lecture fine permet
ainsi de décrypter l’histoire du bâtiment et
de procéder à la restitution de l’état initial ;
pour exemple la façade de la maison au 6,
rue Noire sur laquelle une arcade en rezde-chaussée pourrait retrouver sa place.
Si la ville a été largement refaçadée au
cours du 19e siècle des détails comme les
éléments de distribution (escaliers)
attestent de structures anciennes souvent
rattachées à la période médiévale (54, rue
Bourbon, 11 rue des Mignons).

13, rue Bourbon. Tête de refend en encorbellement :
témoignage d’une maison médiévale en pan de bois ?

Impasse de la Melette
Façades arrière d’une construction en cœur d’îlot : traces d’un pignon et d’une fenêtre à meneau

11, rue des Mignons
Maison sur cour
Façade de la fin du 18e siècle – début 19e siècle et escalier en vis des 15e – 16e siècles.

Impasse de la Melette. Façades arrière de construction en cœur d’îlot
10, rue Noire. A droite, Façade d’un immeuble sur cour incluant le vestige d’une petite fenêtre coiffée d’un arc en plein
cintre.

Façade arrière (impasse de la Melette) du 16e siècle
d’un immeuble au 67, rue Bourbon refaçadé ou
reconstruit au 19e siècle

54, rue Bourbon. Immeuble refaçadé au 20e siècle

6, rue Noire. Façade du 17e siècle ( ?) dont l’arcade du rezde-chaussée a été partiellement détruite lors de l’installation
de deux fenêtres au 20e siècle.

Escalier en vis en pierre (15e – 16e siècles ?) de l’immeuble
au 54, rue Bourbon
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La terre cuite et l’ardoise
La tuile
La terre cuite fut le matériau des
couvertures avant que ne la remplace
l’ardoise. Sous forme de petites tuiles
plates adaptées aux pentes fortes et
moyennes des toitures, ce matériau a été,
en effet, détrôné dès le 18e siècle par
l’ardoise, colorant ainsi un paysage urbain
à l’origine rouge pour un noir bleuté.
La tuile canal avec embarrures de mortier
constitue les faîtages des couvertures de
tuiles. Parfois, des tuiles de rive assurent
la protection du pignon La tuile mécanique
industrielle,
créée
en
1841,
a
ponctuellement rivalisé avec la tuile plate
traditionnelle. A la manufacture d’armes,
elle s’impose sur les couvertures des
ateliers construits dans les années 18861889.

La brique pleine
Elle forme l’essentiel des souches de
cheminées auxquelles sont adjoints à partir du
19e siècle des séries de mitrons correspondant
à la subdivision des conduits adaptés à la
multiplication de petites cheminées. La brique
est rarement le matériau des façades, dédiées
traditionnellement au tuffeau. On la trouve
cependant sur certaines villas de faubourgs
ainsi que sur le bâtiment Art déco des Postes,
Télégraphes et Téléphones sur lequel, la terre
cuite n’est plus rouge mais beige.

30, place Duplex. Maison à façade pignon couverte d’une toiture à deux longs pans en tuiles plates.
L’ardoise est le fruit d’une restauration. En haut à gauche, tuiles de rive.

L’ardoise
L’ardoise fine s’impose véritablement dans la
ville dès le milieu du 18e siècle. Matériau «
noble », il recouvre les toitures à longs pans, les
brisis et les terrassons des couvertures à la
Mansart, ainsi que les dômes. Généralement
rectangulaire, l’ardoise peut aussi être taillée
selon des formes variées dans un but décoratif.
1, boulevard Blossac. Bâtiment Art déco des Postes, Télégraphes et Téléphones. 1929.

Vue aérienne sur la ville. Cl. Commune
Tuiles plates et tuiles mécaniques semées parmi les couvertures en ardoises

Châteauneuf, rue d’Antran
Souche de cheminée avec mitron, 19e siècle
Châteauneuf. 182, Grande rue Châteauneuf.
Double conduit et souche avec mitrons en
terre cuite. 19e siècle
97, boulevard Blossac. Brisis de toit en ardoises hexagonales
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Les souches de cheminées :
La plupart des souches de
cheminées des maisons de
tuffeau sont montées en briques
pleines, avec rebord saillant
(encorbellement)
avant
le
couronnement, et des joints
pleins au mortier de chaux.
Certaines
plus
anciennes
comportent une base de souche
en quartiers de calcaire avant la
souche en brique, qui est ou non
couronnée de mitrons en terre
cuite.

L’usage de la tuile et de l’ardoise pour les couvertures 18
On trouve en couverture de l’ardoise ou de la tuile. A l’origine, la tuile plate était dominante.
Elle a été progressivement remplacée par l’ardoise puis récemment par la tuile mécanique.
Les ardoises sont bien adaptées aux pentes de toiture fortes.
L’ardoise était transportée d’Angers par bateau sur la Vienne.
La grande majorité des toits des maisons de tuffeau sont couverts d’ardoise et donnent une
grande unité au bâti ancien.
Depuis le XVè siècle, pour les grands logis et les maisons de notables, on a fait venir par
gabarre, sur la Loire et la Vienne, les belles plaques bleu-noir du gisement de schiste
ardoisier d’Angers. Au XIXè siècle, l’industrialisation de Châtellerault et l’essor économique
ont permis la généralisation de l’ardoise, à partir du centre ancien, et dans toutes les
constructions, jusqu’aux modestes maisons de Châteauneuf, et bien sûr, grâce au chemin de
fer, après 1860.

La charpente :
La plupart des toits des maisons de ville,
en alignement sur la rue, sont coiffés soit
d’une charpente brisée », dite à la Mansart
(avec un brisis et un terrasson couvert
d’ardoises), qui augmente l’habitabilité du
comble ; soit par une toiture à deux pans,
ou encore une charpente à croupe, sur des
maisons non contiguës.

18

- Les façades enduites :
Les façades qui n’étaient pas en pierre de taille étaient toutes recouvertes par un enduit de
parement qui mettait en valeur les chaînages et encadrements des ouvertures en tuffeau bien
taillé.
Les moellons de pierres calcaires locales à peine équarris n’étaient pas destinés à être vus.
Les maisons à façades en pierre de taille ont souvent leur parement arrière monté en cette
simple maçonnerie, qui doit être également enduite.
Les murs sont en moellons de pierres calcaire, jointoyés au mortier de pierre, sable et de
chaux, de manière rudimentaire car destinée à être complètement enduite d’un mortier
composé de chaux et de sable local non lavé.
Les chaînages d’angle, les corniches et encadrements, plus ou moins sculptés de moulures
et décors, sont en quartier de tuffeau, et travaillés comme les façades en pierre de taille.
Ces façades doivent être ré-enduites, et non pas jointoyées à pierre vue.
A Châtellerault, les couleurs d’enduits sont de ton pierre ou de ton sable légèrement ocré, car
réalisés avec des sables lavés, c’est-à-dire dépourvus d’argile, de la vallée de la Vienne.
Les façades en tuffeau taillé sont souvent plus dégradées que les façades de moellons
enduits et exigent des travaux de restauration plus délicats.
Ces deux types de façades s’harmonisent par la couleur du calcaire en quartiers ou en enduit
et par le même style d’encadrements et de moulurations en tuffeau. Ils doivent être
entretenus et restaurés selon les mêmes principes.
Dans les deux cas, il faut absolument que les murs respirent et évacuent l’humidité.
Pour réparer et restaurer, les pierres doivent être utilisées selon leur degré de dureté :
les plus fermes servent pour les fondations et soubassements, afin de limiter
les remontées d’humidité, et pour les corniches, bandeaux, pilastres, lucarnes,
afin d’éviter la pénétration de la pluie en profondeur des murs.
les plus tendres, qui offrent le plus grand pouvoir d’isolation contre le froid,
servent pour les murs, en élévation, mieux protégés de la pluie.
De plus, chaque mortier de tuffeau doit être disposé dans le mur, suivant son « lit de
carrière », c’est-à-dire la position même qu’il occupait dans le banc d’extraction, afin de
présenter une meilleure résistance à la pression ou écrasement.

: la maison de tuffeau, savoir l’entretenir et la restaurer, guide pratique, op. cit.
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1.1.3.4. LES ELEMENTS URBAINS , ARCHITECTURAUX ET ORNEMENTAUX
LES CHAPITEAUX

Les immeubles et les maisons
classiques du 19e siècle s’ornent de
pilastres plats ou cannelés structurant
la composition ordonnancée. Les
chapiteaux qui les couronnent sont
généralement de l’ordre ionique ornés
de godrons, parfois de guirlandes.

1, rue du Château. 19e siècle. Chapiteau ionique à
corbeille ornée de feuilles.

31, quai Alsace Lorraine. 19e siècle. Chapiteau ionique
à gorgerin orné d’oves et feston de feuillages.

39, rue Sully. Chapiteau corinthien. Néo Renaissance.
19e siècles.

39, Grande rue de Châteauneuf. Chapiteau toscan.

33 et 35, place de Belgique. Chaîteau toscan à
gauche, chapiteau néo roman à gauche. 19e siècle.

14, place Duplex. Château Art nouveau à palmettes.

LES CORNICHES
Moulurées de quart-de-rond, de
doucines et de bandes aux 16e, 17e et
18e siècles, les corniches taillées dans
le tuffeau se complexifient au 19e
siècle avec l’introduction d’éléments
empruntés à l’Antiquité : oves et
denticules, triglyphes et métopes,
feuilles d’acanthes…
27, rue Sully. 18e sièlce. Corniche profilée de bandes
et d’un talon.
Hôtel Piault. 16e siècle. Quart-de-rond, bandes et
bandeaux profilent la corniche.

18, rue Saint-Jacques. Corniche du 17e siècle, profilée
d’un bandeau et d’une doucine.
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5, rue Saint-Jacques. 18e siècle
Corniche en doucine

71, 1, boulevard Blossac. 19e siècle
Denticules et oves.

19, rue Saint-André. 19e siècle. Rosaces en sous-face,
consoles ornées de feuilles d’acanthes, rangée de
denticules.

25, rue du Cognet. 19e siècles. Console en triglyphes
et entablement orné de tables saillantes et d’une
tresse.

LES PILASTRES
Ces supports verticaux sommés de
chapiteaux structurent les façades des
immeubles et maisons classiques en
constituant les chaînes d’angle. Parfois,
comme sur la façade de l’immeuble 19,
quai de Lorraine, un pilastre médian
marque la composition symétrique de la
façade. Souvent plats, ils peuvent aussi
être cannelés ou agrémentés d’une table
moulurée.

94, Grande rue de Châteauneuf. Pilastre fouillé agrémenté
d’une table saillante en pointe de diamant.

33, quai Alsace Lorraine
Pilastre plat. 19e siècle

35, boulevard Blossac.
Pilastre cannelé à arêtes plates

19, quai de Lorraine. Façade du 19e siècle composée de
deux travées séparées par un pilastre.

59, rue Bourbon. Superposition de deux pilastres :
à fût creux et table saillante, à fût creux et déco
Renaissance de candélabre et de putto.
39, rue Sully. 19e siècle. Pilastres fouillés garnis de tables
bombées agrémentées de médaillons.

27, quai de Lorraine
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LA SCULPTURE
Outre les corps de moulure, ce sont les
éléments sculptés en bas-relief ou en
haut-relief qui agrémentent les façades
des immeubles et des maisons
classiques les plus riches : motifs
végétaux et floraux, masques et
bustes…

3, boulevard Blossac. 19e siècle

Les reliefs décoratifs sculptés des
façades :
Les façades des maisons sont très
structurées et souvent richement
décorées et moulurées.
Ces parties de la construction,
notamment les chaînages d’angle,
décors et encadrements de baies, sont
bâties à partir du XIXè siècle en pierre
calcaire plus dure que le tuffeau.

7, rue du Cheval Blanc. 19e siècle

15, 17, rue Sully. 19e siècle

75, boulevard Blossac. 19e siècle

59, rue Bourbon. 19e siècle

19, rue du Château fort. 19e siècle

25, rue du Cognet. 19e siècle

Les corniches, bandeaux, frises :
Le travail des corniches moulurées,
des frises à motifs, des bandeaux
horizontaux qui soulignent les niveaux
d’habitation, des pilastres verticaux
souvent cannelés et à chapiteaux
sculptés,
constituent,
avec
la
décoration des encadrements, la
valeur historique et économique du
bâti.
Ces reliefs, davantage exposés aux
intempéries, se dégradent plus vite.
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LES LUCARNES
Les lucarnes qui apparaissent avec
le 17e siècle sont le plus souvent
des ouvrages en pierre de tuffeau
axés sur les travées des ouvertures
des façades classiques – quelques
lucarnes à la capucine passantes
en charpente sont notables au 19e
siècle (5, rue de la Melette). Les
lucarnes classiques sont pour la
plupart à pignon à fronton
triangulaire ou curviligne. Aux 17e et
18e siècles, des ailerons plus ou
moins
moulurés
ou
ornés
cantonnent les encadrements qui
au 19e siècle se réduisent à des
pilastres.
On trouve des lucarnes dans les
toits à double pente de forte
inclinaison ou dans les toits
mansardés. Certaines sont très
travaillées et comportent une
modénature riche. Elles sont
fermées par une porte pleine
comprenant un orifice de ventilation
ou par des croisillons de bois.
Faites pour utiliser les combles,
puis y habiter, la majorité des
lucarnes datent du XIXè siècle,
mais on en trouve encore datant du
XVIè au XVIIIè siècle. Elles signent
l’histoire et le style de la maison, et
du quartier en ville.
Posées
sur
la
corniche
d’entablement, en haut (arase) du
mur de façade, les lucarnes
correspondent au rythme des
ouvertures et composent la façade,
avec une harmonie de rectangles
en hauteur. Dans les toits à la
Mansart, elles correspondent à des
dimensions de fenêtres.

18, rue Saint-Jacques. 17e siècle. Lucarne à fronton
triangulaire et ailerons.

27, rue Sully. 18e siècle
Lucarne à fronton curviligne et ailerons.

5, rue de la Melette
Lucarne à la capucine en charpente du 19e siècle.

9, rue du Cognet. 19e siècle. Lucarne sous larmier
curviligne orné de billettes.
73, boulevard Blossac. 19e siècle. Lucarne à fronton
cintré et pilastres.

31, boulevard Blossac. 19e siècle. Lucarne à fronton
curviligne et pilastres.

Leur linteau, jambages et appui sont le plus
souvent en calcaire taillé, parfois très
décorés. On observe des modèles très
divers : souvent le linteau est un arc en
plein-cintre, ou un arc surbaissé, ou encore
une plate-bande à fronton triangulaire, avec
des piédroits à ailerons et sculptés. On
trouve aussi des lucarnes à bâtière ou à
capucine.

Châteauneuf. 75, rue Clément. 19e siècle
Lucarne à fronton triangulaire.
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LA FENETRE ET LES SOUPIRAUX
e

e

Aux 15 et 16 siècles, les baies se répartissent
entre les fenêtres à division de pierre ou de bois
(fenêtres à meneau et fenêtres à traverse) et les
fenêtres simples à un ouvrant sans division
réservées souvent à l’éclairage des cages
d’escalier. Ornées de moulures croisées, d’arc en
accolade, de pinacles, de bases prismatiques ou
d’un simple chanfrein à la fin du Moyen Age, les
fenêtres sont dotées à la Renaissance de
pilastres agrémentés de motifs sculptés
(médaillons au 160, rue Bourbon).

Elles s’épurent à la fin de la Renaissance en
chambranles moulurés à crossettes et à
division de pierre lisse comme en donnent
l’exemple l’hôtel Sully. Au 17e siècle, alors que
perdurent les divisions lisses, apparaissent
dans les fenêtres en pierre les meneaux et
croisillons en bois. La fermeture par des volets
intérieurs restent de règle jusqu’au milieu du
18e siècle où les contrevents extérieurs
s’imposent alors en façade. La fenêtre à la
française sans division et à deux ouvrants est
signe dès le 18e siècle d’une modernité au
profit d’un gain d’éclairage intérieur.
Les soupiraux des caves s’inscrivent selon les
périodes de construction dans les compositions
de façades.

11, rue du Cognet. Maison du Cognet. Fin 15e
Square Gambetta. Fenêtre à meneau de la seconde
moitié du 15e siècle

21, rue du Cygne Saint-Jacques. Jour d’escalier de la seconde
moitié du 15e siècle – début 16e siècle à linteau orné d’un arc en
accolade recoupé par une fenêtre à encadrement à arête vive.

160, rue Bourbon. Fenêtre à meneau Renaissance. La
division en pierre (meneau et croisillons) a disparu.

siècle. Fenêtre à meneau dont la division de pierre
(meneau et croisillons) a été supprimée.

Hôtel Sully. Renaissance. Dernier quart du 16e siècle. Rue
Sully. Fenêtres à meneau et fenêtres à traverse
Tour de l’Hôtel des Sibylles. Rue Bourbon.
Fenêtres d’escalier à encadrement rectangulaire profilé
d’un quart-de-rond, d’une fasce et d’une doucine.

18, rue Saint-Jacques. 17e siècles. La division de bois a été
supprimée.

26, rue des Limousins. Fenêtre sous linteau clavé en arc
segmentaire et feuillure d’encadrement. Dernier tiers du
18e siècle.

71, boulevard Blossac. Chambranle de fenêtre à deux
crossettes et fasces.

Châteauneuf. 61, rue Creuzé. 19e siècle.
Soupirail
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LA PORTE ET LA BAIE
CHARRETIERE
Simple encadrement rectangulaire
en bois au 15e siècle (63, rue du
Cygne Saint-Jacques), la porte
évolue dans ses formes aux fils des
périodes de construction. Arcade
en plein cintre au 16e siècle logée
sous un fronton monumental à
l’hôtel Sully, la porte adopte une
forme rectangulaire aux 17e et 19e
siècles. Les linteaux clavés en arc
segmentaire sont caractéristiques
des ouvertures au 18e siècle.

Les baies charretières sont en arcades en
arcs en plein cintre ou segmentaires ou,
plus simplement, sous linteau de bois.

63, rue du Cygne Saint-Jacques. 15e siècle. Les traces
de feuillures sur la sablière de plancher situent à droite la
porte, à gauche l’ancien ouvroir.

Hôtel Piault. 4, rue du Cygne Saint-Jacques. Fin 16e
siècle. La porte, à gauche, qui dessert l’escalier est une
simple ouverture coiffée d’un arc en plein cintre applati.

Hôtel Sully. Dernier quart du 16e siècle. Aile
ouest, façade sur jardin.

Hôtel Sully. Dernier quart du 16e siècle. Corps
principal. Façade nord sur jardin.

18, rue Saint-Jacques. 17e siècle. Les deux pilastres
devaient supporter un fronton.

26, rue des Limousins. Porte à linteau clavé en arc
segmentaire. Dernier tiers du 18e siècle

5, rue Saint-Jacques. Dernier tiers du 18e
siècle

21, rue du Cognet. Chambranle de porte mouluré de
bandes, de baguettes et d’un talon. 19e siècle

A droite, 29, rue des Moulins. 18e siècle ? Grande arcade
charretière

83, rue Urbain Grandier. 19e siècle
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LES MENUISERIES DE LA PORTE
Les plus anciens vantaux de portes
pourraient dater du 17e siècle ; ils sont à
grande lames larges verticales à couvre-joints
larges, le tout clouté, ou à panneaux en
tables saillantes cloutées, et conservent en
partie leurs quincaillerie. Au 19e siècle, les
portes s’agrémentent souvent de vitrages que
protègent des grilles en ferronnerie ou en
fonte moulée.
Les portes du 19e siècle sont à 1 ou 2
vantaux égaux. La mouluration est plus
abondante et les portes comportent des
panneaux dans les parties basses. Des
éléments de fonte ornée assurent la rigidité
de l’ensemble de l’huisserie.
Elles comportent quasiment toutes une
imposte vitrée. Leur modénature est simple.
Les décors sculpturaux étaient aisés grâce au
caractère tendre de la pierre. Ils sont de ce
fait très sensibles aux altérations. Les motifs
sont éclectiques et reprennent différents
styles.

16, place Duplex. Double vantail en bois à panneaux
ornés de pointes de diamant. Vitrages en partie haute et
sur l’imposte agrémentées de grilles en fonte moulée.
19e siècle.

39, rue Sully. Double vantail avec panneaux à motif
de plis de serviette néogothique.

26, rue Abel Orrillard. Vantail en bois du 17e siècle ( ?) avec son
heurtoir en pendeloque.

24, rue Léon Joany
A double vantail

26, rue Léon Joany

18, rue Saint-Jacques (17e siècle ?). Vantail en
bois à panneaux en tables saillantes cloutées.

Boulevard Victor Hugo
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LES MENUISERIES DE LA FENETRE
On trouve encore des menuiseries en bois du
18e siècle, mais la plupart des portes et
fenêtres datent du 19e siècle. Leurs
menuiseries doivent être entretenues et
restaurées car elles participent à l’harmonie et
à la qualité de la façade.
Les menuiseries des fenêtres sont à petits
carreaux au 18e siècle, à grands carreaux (6
ou 8 carreaux) au 19e siècle.
Au 14, place Duplex, la menuiserie des
fenêtres est restée inchangée depuis la
période Art nouveau. Les contrevents sont en
bois en lames larges en ou persiennés,
certains sont pliants en bois ou en métal, et se
rabattent dans le tableau pour les
chambranles conçus sans feuillure.
24, rue du Cognet, 18e siècle
Menuiserie à petits carreaux

2, rue Saint-Jacques. Menuiseries à petits
carreaux de type 18e siècle (reprise 21e siècle)

75, boulevard Blossac. 19e siècle
Contrevents persiennés pliants

154, rue Bourbon, contrevents persiennés 19e siècle

2, quai du Château. Menuiserie de fenêtre du 19e siècle à 6 grand
carreaux et contrevents persiennés pliants en bois
31, quai Alsace Lorraine

14, place Duplex
Menuiserie Art Nouveau

109

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

LA FERRONNERIE
La ferronnerie sous la forme d’appui
de fenêtres et de balcons, de grilles
d’impostes ou de vitrages de portes
accompagnent
l’architecture.
Eléments de protection, ils sont aussi
prétexte dès le 17e siècle de
décoration, surtout au premier étage,
Parfois
à
« l’étage
noble ».
barreaudages simples, ils sont le plus
souvent complexes et riches de
formes selon les styles des
immeubles et les périodes de
construction. Au 18e siècle, les styles
Louis XIV et Régence sont
caractérisés par la finesse et la

souplesse des formes symétriques et
aérées. Le style Louis XV impose la courbe
et la contre-courbe dans un canevas
complexe où s’intègrent des lignes de
perles, parfois des monogrammes.
Au 19e siècle et sous l’influence de
l’Antiquité, la ligne courbe sans être
abandonnée est domptée dans le cadre
qu’elle partage avec désormais avec les
grecques, arceaux sécants, les lyres, les
rosaces.
L’Art nouveau qui proscrit la ligne droite
n’est que courbe et fluidité empruntées à
l’univers du végétal. A partir des années
1925, la référence à la nature ne figure que
sous forme schématique : fruits et fleurs
souvent rassemblés dans des coupes. Les
motifs de l’Art déco sont désormais
associés aux formes sont géométriques et
anguleuses.

129, rue Bourbon. 18e siècle. Balcon droit de style
Régence

37, rue Sully. 18e siècle. Balcon droit de style Louis XIV

25, boulevard Blossac. 19e siècle. Style Louis-Philippe.
Rosaces, médaillons et palmettes en fonte.
37, rue Sully. Grille d’imposte du 18e siècle
(style Louis XV)
39, Grande rue de Châteauneuf. 1839. Arceaux
sécants (style Troubadour), monogramme et
grecques.

35, boulevard Blossac. Style Directoire. Lyre et grecque.
19e siècle

21, rue du Cognet. Art déco. Vases et bouquets

91, boulevard Blossac. Art déco. Balcon orné d’une frise
de trois roses stylisées.

1904, villa Art nouveau. Balcon droit en fonte
à canevas de courbes végétales
dissymétriques.

6, rue Adrien Treille. Feronnerie Art déco
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LA DEVANTURE
Les devantures anciennes et
cohérentes avec leurs façades sont
rares
suite
aux
différentes
transformations
réalisées
en
fonction des modes. Dans la
maison en pan de bois, les
feuillures de la sablière restituent
l’emplacement de l’ouvroir installé
auprès de la porte piétonne.
Les Anciens Grands Magasins au
23, rue Colbert, conservent leurs
grandes baies de devanture
cardées par des piles en bossage.
Les grands immeubles classiques
du boulevard, ont été en revanche,
remaniés.

23, rue Colbert, 107 boulevard Blossac. Vers 1900.
Anciens Grands Magasins de Nouveautés. Les grandes
devantures se développent entre des piliers en bossage.

25, boulevard Blossac. Le rez-de-chaussée voué à
l’origine aux commerces s’ouvrait sur le boulevard par
une grande baie centrale de part et d’autre de laquelle
étaient positionnées deux grandes devantures.

63, rue du Cygne Saint-Jacques. 15e siècle. Les
traces de feuillures sur la sablière de plancher situent
à droite la porte, à gauche l’ancien ouvroir.

LES EVACUATIONS D’EVIER
Certes
peu
nombreuses,
les
quelques évacuations extérieures
d’évier
rendent
compte
des
dispositions
domestiques
des
immeubles.

15, rue des Cordeliers

14, rue des Cordeliers

LES DETAILS DE LA
CHAUSSEE
Quelques
chasse-roues
de
pierre évoquent encore les
dispositions de l’espace viaire au
19e siècle.

Rue Porte Saint-Jacques. Chasse-roue cerclé de fer

10, rue du Cygne Saint-Jacques
Chasse-roues d’angle de rue

16, rue Saint-André. Chasse-roues protégeant un murbahut et un portail
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1.1.4. LE P ATRIMOINE CACHE

1.1.4.1. LES COEURS D’ILOTS
Les cœurs d’îlot de la ville close et du faubourg de Châteauneuf sont riches d’un
patrimoine bâti resté cependant en partie inaccessible lors de l’étude de l’AVAP.
Quelques observations glanées à Châteauneuf et dans l’ancienne ville close
permettent de mettre en exergue un type de constructions à deux corps de bâtiment,
l’un sur l’espace public, l’autre en second rang en cœur d’îlot, que sépare une cour
commune (23-25, Grand’rue – 27, rue Tuapanne.
Un immeuble situé dans un des îlots de Châteauneuf rend compte du potentiel
archéologique de ces espaces cachés de l’espace public : L’immeuble au 23-25,
Grand-rue de Châteauneuf est inclus dans un îlot compris entre la Grand-Rue, la rue
Clément Jannequin et la place de Belgique, caractérisé par des parcelles en lanières.
Des travaux de reconstruction et de restauration ont suscité une étude archéologique
du bâti (Florence Boisserie, Atemporelle, 2016) qui a permis de mettre au jour une
typologie particulière que l’on peut supposer dans les parcelles voisines.
La parcelle renferme en effet les traces d’un bâtiment antérieur au 17e siècle sur
l’emprise desquelles fut édifiée au 17e siècle une maison sur rue desservie par un
escalier logé dans une tour hors-œuvre en pan de bois. Au 18e siècle, une galerie en
bois à balustres tournées en connexion avec la tour est venue desservir un petit
pavillon bâti en pierre placé en cœur d’îlot.

La façade du 23-25 Grand’rue de Châteauneuf. L’immeuble
(devanture bleue) refaçadé au 19e siècle.

Pavillon construit au 18e siècle en cœur d’îlot.

Pièce avec cheminée du pavillon du 18e
siècle.

La façade arrière de l’immeuble et sa cage
d’escalier de plan massé, en pan de bois,
du 17e siècle. Une galerie est tendue vers
le pavillon élevé au 18e siècle.
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Dans la ville close, dans l’îlot nord circonscrit par les rues Abel Orillard, de la
Taupanne et Bourdon, deux bâtiments attestent de l’occupation en cœur d’îlot.
Le premier se compose d’un corps de logis (27, rue Taupanne) sur rue, refaçadé au
19e siècle, et d’un corps de logis du 17e siècle placé en second rang et desservi par
un couloir dépendant d’un corps sur rue. Entre les deux entités s’ouvre une étroite
cour sur l’un des côtés de laquelle se développe une galerie de communication en
bois desservi par un escalier en vis logé dans une tourelle de plan carré.

Dans ce même îlot, et dans la parcelle mitoyenne une maison sur rue est contigüe à
un bâtiment sur cour dont la façade, certes très remaniée, conserve les vestiges d’une
étroite fenêtre couverte d’un arc en plein cintre qui pourrait plaider pour une datation
haute, à savoir aux 12 ou 13e siècle peut-être.

25, rue Taupanne. Bâtiment en cœur d’îlot sis dans le
prolongement d’une maison sur rue. Façade sur cour.
L’immeuble 27, rue Taupanne. Le corps sur rue.
L’immeuble 27, rue Taupanne. Le bâtiment en
second rang et la cage de l’escalier en vis en
pan de bois (17e siècle). L’escalier en vis
commande l’accès à la galerie en bois qui
mène au premier étage du logis sur rue

25, rue Taupanne. Bâtiment en cœur d’îlot.
Détail de la façade sur cour : vestige d’une
fenêtre en arc en plein cintre.

L’immeuble 27, rue Taupanne. La cour

L’immeuble 27, rue Taupanne. L’escalier en
vis.
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1.1.4.2. LES TOURS D’ES CALIER
Les tours d’escalier sont l’une des composantes de l’architecture de la ville.
De plan carré ou polygonal et placées hors-œuvre ou semi-hors œuvre au 15e siècle – début 16e siècle, les tours en pierre émergent des couvertures du corps de logis. Ce parti est
ponctuellement réitéré au cours du 19e siècle dans le courant néogothique comme en témoigne la demeure au 16, square Gambetta.
Des tours en pan de bois de plan massé sont attestées au 17e siècle : elles s’inscrivent dans une typologie de maisons à deux corps de bâtiment séparés par une cour intérieure.

19, rue Saint-André. Seconde moitié 15e siècle – début 16e siècle.

16, square Gambetta. Demeure de plan en L avec tour d’escalier semihors œuvre polygonale. 19e siècle.

Immeuble 23, 25 Grand’rue de Châteauneuf Cage d’escalier en pan de
bois du 17e siècle.

109, rue Bourbon. A droite, 77, rue Bourbon. Deux tours d’escalier sur cour de la seconde moitié du 15e siècle – début 16e siècle.
L’immeuble 27, rue Taupanne. Tour d’escalier en vis en pan de bois (17e
siècle).
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1.1.4.3. LA CLOCHE RUS S E ET LE CARILLON DE L’EGLIS E S AINTJ ACQUES
En 1897, l'abbé Guérin, curé de la paroisse de Châteauneuf, reçoit un
cadeau exceptionnel : une cloche monumentale offerte par le tsar Nicolas II à
l'église Saint-Jean-l‘Evangéliste, un projet initié par le prince Grégoire
Gagarine (résidant et décédé en 1893 à Châtellerault). Il s'agit de remercier
cette paroisse d'avoir permis à un prêtre orthodoxe d'y célébrer selon le rite
byzantin une messe en mémoire de son père Alexandre III. À cette époque
une commande de 500 000 fusils vient d'être livrée à la Russie, fabriqués à la
manufacture d'armes par des ouvriers français.
En 1867, l’abbé Boislabeille a l’idée d’installer un carillon dans l’église SaintJacques. L’ensemble de 50 cloches est installé par les Bollée, fondeurs et
ingénieurs au Mans.
Le carillon dispose d’un jeu manuel et aussi d’un tambour à mélodies
programmée. Le carillon est classé monument historique en 1980.

1.1.4.4. LE THEATRE DE CHATELLERAULT
Le théâtre constitue un témoignage rare d'architecture de spectacle
réunissant dans un même état de conservation à la fois le bâtiment, la salle,
les décors et les équipements scéniques.
Le théâtre Municipal de Châtellerault a été aménagé dans un bâtiment
préexistant : l'église du Couvent des Minimes (1495). Celle-ci est achetée par
la ville en 1791. On y construit, avec le bois du clocher détruit, un simple
amphithéâtre qui accueil tout d'abord des réunions et des cérémonies
républicaines.
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C'est l'architecture scénique et celle de la salle qui constituent la particularité
des théâtres dits à l'italienne et dont celui de Châtellerault est un témoignage
quasi intact depuis sa construction.
Construits au XVIIIe et au XIXe siècles en Italie mais aussi en France, ces
théâtres se caractérisent par une salle semi-circulaire comportant des loges à
tous les niveaux où le public est installé. L'espace scénique complètement
coupé de la salle comporte plusieurs niveaux dont un ou plusieurs dessous
dans lesquels sont installés les charriots permettant de manœuvrer les
décors. Souvent très ornementés, ces théâtres tendent à recréer, pour les
spectateurs, un effet de perspectives caractéristique.

Une première salle de spectacle, très rudimentaire, d'environ 400 places est
construite en 1804 dans l'église des Minimes. L'exploitation en est d'abord
confiée à une société philanthropique dont les buts sont de "porter secours à
l'indigence, encourager les arts et procurer aux habitants un délassement
agréable qui améliorerait les moeurs".
Dès 1814, la nécessité d'une nouvelle salle de spectacle est exprimée, mais
ce ne sera qu'en 1839 que seront réalisés, par Renaudet, les plans définitifs
qui comprendront : une salle de spectacle (dans la nef de l'ancienne église) ;
la construction d'une sorte de cube devant la façade de l'église contenant au
rez-de-chaussée la Bourse de Commerce, et au-dessus, une Redoute (salle
de réunion, de concert et de bal) et un foyer.

L'exploitation de cet ensemble, confiée à l'entrepreneur Delage, devient
municipale en 1878.
Après présentation d'un projet de rénovation de la salle en 1890, les travaux
d'amélioration et d'agrandissement commencent à partir de 1899. La
capacité de la salle passe de 550 à 606 spectateurs. Le décor, remis à neuf,
est, comme le plafond aux motifs allégoriques, l'œuvre de Vernon. C'est ce
même décor que nous pouvons voir encore aujourd'hui.
Source : Fondation du Patrimoine

Fermé en 1977 pour des raisons de sécurité, le théâtre est rénové dans son
état de 1899 et réouvert en 2013, pouvant accueillir 330 spectateurs.

La construction de ce bel exemple de petit théâtre néo-classique à
"l'italienne", commence en 1842, la salle sera inaugurée en 1844.
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1.1.5. LE P ATRIMOINE P ARTICULIER D’INTERET CULTUREL
On peut définir le patrimoine d’intérêt culturel comme le patrimoine identitaire de la
commune. Ce patrimoine a fait l’objet d’une appropriation forte par la population
Châtelleraudaise ou il est inscrit dans la mémoire collective comme constitutive de
l’identité de la ville et de ses habitants.
De fait, le patrimoine d’intérêt culturel s’inscrit dans une histoire plus contemporaine.

1.1.5.1. LA ROUTE NATIONALE RN 10

enfin en 1871 la Route Nationale 10. Elle emprunte à Châtellerault l’avenue Jean
Jaurès au nord, le boulevard Blossac, les avenues Schuman et Pierre Abelin, franchit
la Vienne au pont Lyautey pour rejoindre Poitiers par Naintré.
Cet axe majeur fut créé sur les traces d’une voie romaine reliant Lutetia (Paris) à
l’Ibérie (Espagne) en passant sur le bord de la Vienne sur le site où sera fondée au
Moyen Age la cité de Châtellerault.
Cet axe récupéré au Moyen Age dès le 11e siècle par la Via Turonensis, route de
pèlerinage vers Saint-Jacques de Compostelle, emprunte alors la rue majeure de la
ville (actuelle rue Bourbon). Sous Louis XIV, La restructuration du réseau routier par
Vauban entraîne la création des Routes Royales assurant la circulation des biens et
des personnes sur l’ensemble du territoire français. L’ancienne Via Turonensis
devient ainsi la Route Royale 1, puis Route Royale 11 et enfin 10.

Châtellerault se situe sur l’un des axes stratégiques du territoire, axe amplifié, par la
concentration du pouvoir à Paris. L’examen des cartes du royaume, à partir du 18ème
siècle, montre l’importance de la ville comme lieu de passage et d’étape sur le réseau
rayonnant des routes depuis Paris.

Routes Royales de France 1824

Au milieu du 18e siècle, l’intendant Blossac remanie profondément la ville de
Châtellerault : les derniers tronçons de l’enceinte sont abattus, les fossés comblés
donnent lieu à une promenade qui, doublée d’une voie de circulation, contourne la
ville. La RN10, jusque-là implantée dans la ville closes emprunte dès lors le boulevard
Blossac, nouvel axe commerçant et économique de la ville.
Les routes des Postes-Robert 1758

La RN10 qui relie Paris à Hendaye en passant par Chartres, Châtellerault, Poitiers,
Bordeaux correspond à la Route Royale 1 qui deviendra la Route Impériale 10 et
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La croissance de la circulation et l’encombrement du centre-ville impose dans les
années 1950 l’idée du contournement de la ville par la mise en œuvre d’une rocade.
Soucieux de maintenir le commerce les élus s’opposent au projet préférant dans les
années 1960 un programme hybride consistant à passer par le nouveau quartier
d’Ozon pour se raccorder au boulevard d’Estrées par un nouveau pont sur la Vienne,
le pont Lyautey aménagé en 1965. Loin de suffire face à l’augmentation du trafic
routier, on remédiera à l’engorgement de la ville par l’ouverture de la rocade dont les
travaux débutèrent en 1977.

La création de l’autoroute A10, le 28 octobre 1977, met Châtellerault en connexion
avec les principaux axes autoroutiers du Poitou, et plus au nord, de Touraine.
Le transit, en centre-ville, est allégé au profit d’aménagements qualitatif, comme les
promenades de Blossac.

1.1.5.2. LA « MANU »
Routes Nationales-1879

Avec l’essor de l’automobile, garages et stations-service y sont implantés : Garage
Raison au 48, Garage Motté implanté dans les années 20 au 91.

Source : La manufacture d’armes de Châtellerault, une histoire sociale (1819-1968), M-C Albert,
P. Bugnet, D. Hamelin, P. Mortal, Geste éditions, 2013

L’histoire de la manufacture d’armes de Châtellerault est indissociable de celle des
ouvriers de la manufacture, les « manuchards ».
Elle alimente la compréhension de l’histoire sociale des 19e et 20e siècles du point de
vue de son inscription dans le mouvement ouvrier et l’histoire syndicale locale.
Elle s’inscrit dans l’histoire globale des travailleurs des manufactures d’armes.
Elle témoigne de l’évolution des fabrications et des métiers, du passage de l’artisanat
à l’industrie, de l’évolution des systèmes de production et de travail.
Elle a généré une culture ouvrière qui s’imprime également dans le paysage urbain au
travers du logement, des pratiques de loisirs...

LA MANUFACTURE D’ETAT A L’EP OQUE DE LA REVOLUTION INDUS TRIELLE
L’année 1819 fixe un nouveau statut pour les manufactures. Les immobilisations sont
désormais propriété de l’Etat qui en adjuge l’exploitation pour une durée déterminée.
Le garage Blossac et le café du Globe sur le boulevard Blossac. A. D. Vienne

La MAC est la première à être construite intégralement à l’initiative de l’Etat sur ses
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plans propres et à lui appartenir pleinement.
L’évolution des effectifs ouvriers révèle le succès de la nouvelle usine :
1831 :148
1845 : 982
1835 :555
1850 :1029
1840 :795
1855 :965
Le plus grand nombre de ces ouvriers ne pouvaient loger loin de la Manufacture où ils
devaient se rendre chaque jour. Beaucoup sont logés au-dessus des ateliers de
production de l’Arme blanche et de l’ARme à feu démolis à partir de 1886.
Fin du 19e siècle, la croissance des effectifs de la Manufacture est liée au succès de
la fabrication du fusil Chassepot (1866) permise par la révolution de l’acier.
Les alsaciens à Châtellerault :
Entre 1819 et 1843, Châtellerault accueille 217 « exilés » alsaciens, contrôleurs,
réviseurs ou simples ouvriers en armes qui possèdent de grandes compétences
techniques. Leur arrivée est liée à la fermeture de la manufacture royale d’armes
blanches du Klingenthal (trop proche des frontières).
La colonie alsacienne s’installe au plus près de son lieu de travail, à Châteauneuf,
particulièrement dans la Grand’Rue, rue du Pont d’Estrées et rue Saint-Marc
(aujourd’hui Clément Krebs). Ce faubourg devient dès lors le quartier ouvrier.
Quelques contrôleurs s’installent sur la rive droite, plus bourgeoise.
La colonie alsacienne contribue à l’essor démographique de Châtellerault.
En 1875, la vieille église Saint-Jean l’Evangéliste de Châteauneuf est remplacée par
un nouvel édifice, la chapelle des Alsaciens, dédiée à Sainte-Odile, patronne de
l’Alsace, décorée de vitraux portant des inscriptions en allemand.
Le secours mutuel :
« Dans les premières années de la IIIe République, les manuchards apparaissent aux
catholiques comme une fertile terre de mission »
C’est un industriel, propriétaire d’une coutellerie, Pingault qui obtient en 1870
l’autorisation de créer la société de secours mutuels « entre les retraités de la
manufacture d’armes et tous les autres retraités qui voudront bien y participer ».
Parallèlement à l’émergence du syndicalisme (voir ci-dessous), se développe un
mouvement ouvrier chrétien, autour notamment de la figure du chanoine de
Villeneuve. Au début du 20e siècle, le cercle catholique est installé dans les bâtiments
de l’actuel cinéma (nouveau théâtre).

commande du Tsar, la « commande russe ». La population croît considérablement et
la question du logement ne cesse de s’aggraver. 90% des armuriers résident dans la
ville de Naintré en 1894.
La précarité de l’emploi et les variations importantes des effectifs liées aux aléas des
« commandes » accompagne l’essor du mouvement socialiste. Des amicales se
constituent.
Clément Krebs est une des figures du socialisme local.

1914-1918 : L’IMP ACT DE L’ECONOMIE DE GUERRE
Face à la nécessité d’envoyer de plus en plus d’ouvriers sur le front, la mécanisation
ne compensant pas le déficit de personnel, l’Etat a recours à une main d’œuvre de
remplacement constituée principalement de femmes, mais aussi d’étrangers (belges)
et d’un contingent conséquent de chinois.
L’effectif de la Manu progresse pour atteindre environ 7 000 employés à la fin de
1916, puis se stabilise jusqu’à la fin de la guerre.
C’est également durant cette période que l’établissement étend son territoire vers le
site de la Brelandière, une extension géographique déterminante pour l’avenir de la
ville puisque c’est là qu’elle établit son plus grand stade dans les années 1940 et plus
tard de nouveaux sites industriels.
L’importance du site de la Manufacture a renforcé la présence militaire dans la ville et
l’emprise de la guerre sur cette dernière dans plusieurs domaines : celui des
infrastructures sanitaires (hôpitaux), du logement par l’implantation de multiples
cantonnements et dépôts.

1940-1945 : LA « MANU » A L’HEURE ALLEMANDE
L’usine est réquisitionnée au service de l’appareil de guerre allemand. Les
infrastructures sont considérées comme prise de guerre. La population ouvrière
soumise à la collaboration industrielle abrite un premier embryon de résistance
châtelleraudais en 1941 qui prend de l’ampleur jusqu’à la fin de la guerre. La
« manu » est un lieu important de l’histoire de la Résistance.

FERMETURE ET RECONVERS ION DU S ITE DE LA « MANU »
1870-1914 : L’EMERGENCE DU S YNDICALIS ME
La fin du siècle voit entrer la production dans la course aux armements.
Elle s’accompagne d’une croissance considérable des effectifs employés à la
Manufacture, notamment pendant la phase de production du fusil Lebel suivie par une

Dès 1961, le conseil des ministres annonce la fermeture de la MAC en même temps
que des établissements militaires du Havre, de Mulhouse... La fermeture interviendra
le 31 octobre 1968, après des années de lutte syndicale pour son maintien.
Les infrastructures sont aujourd’hui dédiées à l’accueil d’activités de sport et de loisirs
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ainsi qu’un centre de l’AFPA.

L’ECOLE D’AP P RENTIS S AGE DE LA MANUFACTURE
Lieu de formation exemplaire et très recherché, l’école d’apprentissage de la
« manu » forma des générations d’ouvriers dont les plus talentueux purent ensuite
gravir tous les échelons hiérarchiques de l’institution.
La Manufacture d’armes de Châtellerault crée sa première école d’apprentissage en
1888. La réputation de l’école joue un grand rôle dans la légende de la « Manu ».
Avant 1789, la formation professionnelle s’inscrit dans le cadre des corporations. Ce
système perdure après la Révolution.
Au milieu du 19e siècle, les méthodes de production commencent à évoluer avec
l’arrivée des machines-outils qui révolutionnent les fabrications mécaniques. Les
années 1850 à 1870 sont marquées par l’opposition entre les partisans d’un
enseignement « industriel » et les tenants de l’apprentissage classique.
Les classes bourgeoises sont alors opposées à la formation au travail et production
en école (crainte d’une éducation des masses qui favoriseraient les revendications
sociales). Mais les exigences de la mécanisation s’imposent. Par contre, il y a
unanimité pour estimer que la formation professionnelle des ouvriers relève de
l’initiative privée et non publique. L’école d’apprentissage de la Manufacture apparaît
en même temps que les écoles d’apprentissage des grandes entreprises (chemins de
fer, charbonnage...)

Plan général de la manufacture de Châtellerault après 1823. AD Vienne, 3 S 61.

L’EVOLUTION ARCHITECTURALE DU S ITE
La première manufacture d’armes 1821 - 1828
Le site est conçu selon ne composition symétrique dont l’axe est donné par les usines
et le bâtiment de l’administration.

Le canal de la Manu alimentant les roues des cinq
usines hydrauliques

La forge

1821 : Aménagement du canal, cinq usines hydrauliques en bord de Vienne, bâtiment
administratif, boutiques et logements armes à feu.
Ces cinq usines sont alimentées par un canal déversant l’eau dans des pertuis où
tournent les roues de fonte. Celles-ci seront remplacées dès 1844 par des turbines.
1828 : bâtiment principal d’administration (actuel conservatoire de musique)
Disposé à l’ouest, le bâtiment accueille les bureaux de l’administration et des espaces
de stockage.
De part et d’autre de l’axe médian s’ordonnent des ateliers de trempeurs et des
fondeurs à l’étage desquels se situent les logements ouvriers, les « manuchards ».
L’ensemble des bâtiments s’accompagne d’esplanades plantées.

Le bâtiment de l’administration. Cl. Marc Deneyer, Inventaire général, ADAGP
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La modernisation du site 1829

De nouveaux aménagements 1855 - 1882

De nouveaux bâtiments, usines des armes à feu – fabrication du fusil Chassepot - sont
édifiés à l’ouest et au sud en respectant l’organisation primitive du site.

Le site de la manufacture d’armes, extrait du
cadastre de 1833

L’acquisition de nouveaux procédés de fabrication impose les surélévations de deux des
usines hydrauliques et la construction de nouveaux bâtiments (ateliers et magasins de
stockage). En 1865, des becs de gaz sont installés pour l’éclairage extérieur et seront
suivis en 1882 par l’installation de l’éclairage électrique dans les ateliers.

Vue d’ensemble de la Manufacture d’armes en 1840.
Dessin. Coll. Ministère de la défense, archives de
l’armement. Les cinq usines hydrauliques et le bâtiment
d’administration forme un axe central.

Vue d’ensemble, 1876.

L’introduction de l’architecture de sheds 1886 – 1889
Avec l’expansion de la production, dont la fabrication du fusil à répétition Lebel, les ateliers
et logements sont détruits au profit de trois grands bâtiments industriels en brique dont la
structure porteuse est assurée par une charpente métallique, le shed, en dent-de-scie
dotée sur leur face nord de verrières.
Aux usines hydrauliques sont adjointes des machines à vapeur aménagées dans un
nouveau bâtiment associé à trois cheminées en brique (deux sont élevées en 1886 et
1887, la troisième en 1889.

Plan de la Manufacture en 1844

Plan de 1892

Plan d’ensemble en 1897. Ministère de la Défense,
archives de l’armement.
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Le site vu du nord.

Les ateliers à sheds.

Plan de 1926.
Bâtiment nord daté sur son fronton de 1887.

Cheminées élevées en 1886 et 1897

Les transformations au lendemain de la Première Guerre mondiale 1918 – 1922
La centrale hydroélectrique est édifiée entre 1918 et 1922 en bord de Vienne en structure
porteuse de béton armé, de briques et de grandes verrières

La centrale hydroélectrique
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1.1.5.3. LES MONUMENTS COMMEMORATIFS
L’histoire militaire de Châtellerault est fortement liée à l’implantation de la MAC et à
son rôle dans la guerre de 1870 et dans les grands conflits du 20e siècle.
Les bâtiments militaires de type « caserne » sont un témoignage de l’histoire militaire
de la ville (caserne de Châteauneuf et caserne de Laâge).
Font partie du patrimoine culturel, les monuments commémoratifs des guerres.
2 monuments commémoratifs ont fait l’objet d’une description dans l’inventaire
général du patrimoine culturel :
- le monument aux morts 1914-1918,
- le monument commémoratif pour le centenaire de la Révolution.
MONUMENT AUX MORTS 1914-1918
Localisation
Square Gambetta
Historique
Un modèle en plâtre du monument a été présenté au Salon de 1926 sous le n° 3588
et une statue en bronze exposée au Salon de 1927 sous le n° 3435. Un élément de
plâtre pour ce modèle, daté 1926, appartenait à la société des Antiquaires de l'Ouest,
et a été donné au musée Sainte-Croix de Poitiers où il est aujourd'hui conservé. Le
tirage en bronze porte la date de 1926. Il a été réalisé par Aimé Octobre.

Le monument aux morts pour 19141918, à Châtellerault. © Région
Poitou-Charentes, Inventaire général
du patrimoine culturel / G. Beauvarlet,
2008.
Date de l'enquête d'inventaire : 2008.
La Manu vue de l’est et du nord. Photos aériennes. Mairie.
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Description
Le monument est situé dans le square Gambetta, en avant de l'imposant monument
au centenaire de la Révolution, présenté ci-après.
Il se compose d'un haut socle à gradins en pierre de taille, portant la dédicace " Ce
monument a été consacré / par la / ville de Châtellerault / à l'impérissable souvenir /
du dévouement sublime de ses enfants / héroïques serviteurs de la Patrie / pendant la
grande tourmente ".
Au pied du socle repose un casque de Poilu en bronze sur des feuilles de chêne et de
laurier et une statue masculine en bronze tenant dans la main droite une petite
Victoire reposant telle une statuette sur un petit socle. L'homme, debout avec un léger
déhanché, est coiffé à l'antique, vêtu d'une toge et tient une épée dans la main
gauche serrée sur le pommeau et des feuilles de chêne. La Victoire présentée dans
sa main droite est également vêtue d'une robe à l'Antique laissant ses bras nus. Elle
est nu-tête, coiffée d'un chignon. Sa main droite repose sur le pommeau d'une épée
dont elle tient le fourreau orné de la main gauche. La position des épées de l'homme
et de l'allégorie diffère. Celle de l'homme est à son côté et repose en arrière de sa
jambe gauche, prête au combat, alors que celle de la Victoire est tenue au repos,
droite devant elle, en signe de paix. La position de la Victoire et le décor du fourreau
de l'épée sont identiques à la Victoire d'Angles-sur-l'Anglin, du même sculpteur. Elle
en est la réplique en miniature.
Documentation
Bibliographie
Pon-Willemsen Charlotte. Les allégories de la République sur les monuments aux morts en Poitou-Charentes.
Parcours du Patrimoine, n° 342. Geste éditions, 2008. P. 57, 58, 59
Source : inventaire général du patrimoine culturel

MONUMENT COMMEMORATIF P OUR LE CENTENAIRE DE LA REVOLUTION

Le monument du Centenaire de la Révolution à Châtellerault et, à l'avant, le monument aux
morts pour 1914-1918. © Région Poitou-Charentes, Inventaire général du patrimoine culturel / G.
Beauvarlet, 2008.
Date de l'enquête d'inventaire : 2008.

Localisation
square Gambetta
Historique
Le monument a été inauguré en 1890, pour le centenaire de la fête de la Fédération,
qui eut lieu le 14 juillet 1790. Il est élevé à la gloire de la Révolution, ainsi que le
clame l'inscription sur le fût de la colonne.
Description
Le monument, situé dans le jardin public square Gambetta, près de l'avenue
Schumann, sur l'allée du Souvenir-Français.
Il a été installé en profitant du mur de façade de l'imposant château d'eau.
L'inscription de l'inauguration de ce château d'eau a d'ailleurs été préservée sur le
mur de celui-ci : " en l'année 1868 sous le règne de Napoléon III empereur des
Français / Alexandre Rivière chevalier de la légion d'honneur et maire de Châtellerault
/ a fait installer en vertu des délibérations du conseil municipal cette distribution d'eau
/ dont les travaux ont été exécutés par MMrs Coudère, Prévignault, Sichère et Bollée /
sous la direction de M. Carmejeanne architecte de la ville ".
Sur le château d'eau a été placée une large colonne encadrée de deux lions en
bronze, assis, et surmontée d'une statue également en bronze.
Au centre de l'espace de ce monument à la Révolution a été installé le monument aux
morts de 1914-1918. La statue au sommet du monument, due au sculpteur Gustave
Michel, a été fondue par Louis Gasné. Elle représente une Liberté coiffée d'un bonnet
phrygien ceint d'une couronne végétale. Elle porte un glaive suspendu à un baudrier,
brandit de la main gauche le flambeau de la Liberté et maintient au sol de la main
droite les Tables de la Loi, soit une position inverse de la statue de la Liberté de
Bartholdi. La même sculpture a été commandée par la ville de Jonzac en 1894, avec
une mise en scène très différente.
Documentation
Bibliographie
Pon-Willemsen Charlotte. Les allégories de la République sur les monuments aux morts en Poitou-Charentes.
Parcours du Patrimoine, n° 342. Geste éditions, 2008. P. 13
Source : inventaire général du patrimoine culturel
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MONUMENT AUX MORTS 1870-1871

MONUMENT AUX MORTS 1914-1918
Localisation
Boulevard Blossac
Sculpteur
Aimé Octobre, né le 13 mai 1868 à
Angles-sur-l'Anglin (Vienne), mort le 22
juillet 1943 à Vouvray, est un sculpteur
français, lauréat du prix de Rome en
sculpture de 1893.
Oeuvre
« Pour le drapeau » ou « monument
aux Morts de 1870 »
Inscriptions "Les vétérans des armées
de terre et de mer et les soldats de la
grande guerre aux morts de la Patrie"
Monument élevé par souscription
publique remis à la ville de
Châtellerault le 14 juillet 1903 par la
392eme section de vétérans - souspréfet M. WINANDY.

[ Photo Alain GIRARD-HURABIELLE ] (Relevé n°
134198)

Source : memorial-genweb.org

[Photo Monique INGÉ] (Relevé n° 28198)

Localisation
Cimetière Saint-Jacques.
Sur un des côtés du Carré militaire, un mur "Le Souvenir français Morts pour la
France" avec une plaque sur chaque aile, de chaque côté une petite plaque "À ses
défenseurs la France reconnaissante À la mémoire de nos glorieux soldats mort pour
la patrie 1914-1917" à gauche et à la place de "nos glorieux soldats" "Georges
PETIDY Bois des Caurières - 9 septembre 1917" à droite, et, devant ce mur, une
colonne "S. F. Aux Braves Morts pour la Patrie 1914-1918", "Monument élevé par le
Souvenir français avec le généreux concours du 32e Régiment d'infanterie, des
habitants, des sociétés et des écoles de Châtellerault 11 novembre 1920"
Source : memorial-genweb.org

MONUMENT COMMEMORATIF 1939-1945

MONUMENT AUX MORTS DE CHATEAUNEUF

Localisation
Quai des Martyrs de la Résistance
« Unis par la même volonté de
résistance. Ils sont morts en martyrs
pour briser les chaînes de l'esclavage
ennemi »

Cimetière du quartier de Châteauneuf "Le Souvenir Français aux soldats et
marins morts pour la Patrie 1907' - Sur
le socle, sous les noms, une autre
plaque : 'A nous le souvenir, à eux
l'immortalité"

Source : memorial-genweb.org

Source : memorial-genweb.org

[Photo Fabien DARRET] (Relevé n° 15543)
[ Photo Monique INGÉ ] (Relevé n° 29005)
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1.1.5.4. LES REALIS ATIONS DE P ERS ONNALITES

L’intendant Paul Esprit Marie de La Bourdonnaye, marquis de La Bourdonnay et
comte de Blossac
Source : Châtellerault d’hier à aujourd’hui, Yvette Maréchal, Société des Sciences de
Châtelletault, 2004

Le comte de Blossac prend ses fonctions d’intendant le 14 novembre 1751.
Grâce à lui, la deuxième moitié du XVIIIè siècle apportera de grosses transformations
et une nouvelle étape dans l‘urbanisation châtelleraudaise.
Les aménagements engagés autour du champ de foire semblent avoir pour origine la
demande que lui adresse par le Corps de ville d’assistance à la population faisant
face à une disette. Ces aménagements fournissent du travail aux châtelleraudais.
L’extension du champ de foire s’impose comme source de revenus nécessaires.
L’obstacle principal à cette extension était l’arrachage des arbres. Or, l’ »érussage »
(ramassage des branches pour récupérer la feuillée nécessaire aux animaux
d’élevage), était un élément important dans l’économie domestique des familles.
La solution retenue est donc de prolonger le « Plan » vers le sud en supprimant le
large éperon flanquant le rempart à l’est de la ville et le comblement du fossé bordant
ce même rempart.
Le champ de foire prolongeant la promenade au sud en 1663 s’est avéré trop petit et
d’un accès peu facile, d’où l’idée d’ouvrir une nouvelle voie entre le Petit Pont des
Minimes et la porte Saint-Jacques.
Les travaux ont commencé en 1752 : nivellement grâce au comblement du fossé qui
borde l’éperon, suppression des remparts très dégradés.
Le Maire, par délibération en conseil de ville propose de baptiser ce nouveau plan :
place Blossac, et d’y ériger un monument à la gloire de l’intendant bienfaiteur de la
ville.
L’aménagement du Plan se poursuit : les ormeaux sont remplacés.
La place Blossac replantée d’ormeaux devient une belle promenade publique.
Désormais, toute une esplanade s’étend du couvent des Minimes au nord à la porte
Saint-Jacques au sud.
De 1759 à 1760, le champ de foire est encore agrandi et réuni au plan des Minimes.
La grande fontaine est refaite en 1762 et le parachèvement du champ de foire
continue.
Pour créer d’autres travaux de charité afin de secourir les pauvres, Monsieur de
Blossac fait également aplanir la terrasse de la Raterie à l’angle nord du boulevard et
démolir une masure gênant l’alignement.
Les déblais de cette masure sont étalés dans la douve au pied du rempart entre le
petit pont et l’église.
Ce sera le départ d’un comblement à l’origine de la route royale longeant tout le
rempart est de la cité, qui deviendra la route royale et plus tard la nationale 10.
Plan de la rive droite en 1876 avec le cheminement du Tabary
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L’intendant de Blossac s’est également attelé à l’amélioration de la circulation à
l’intérieur de la ville –réparation des rues).
En 1775, après le détournement du cours du Tabary, est lancé le défrichement et
l’aplanissement de la zone longeant le rempart de la tour Saint Louis à la porte Sainte
Catherine.
Sur l’emplacement de son ancien lit, entre le Plan des Minimes et la porte Sainte
Catherine, le terrain nivelé va offrir la possibilité d’ouvrir non seulement une nouvelle
voie mais également une terrasse prolongeant la promenade vers le Nord.
Ainsi naîtra une nouvelle esplanade, celle des « petites allées ». L’année suivante
une route est ouverte sur l’emplacement du fossé comblé ; elle conduira de la porte
Sainte-Catherine à l’église Saint-Jean dont le chœur est en partie réduit en 1775.
L’exemple des évolutions urbaines à Châtellerault dans la 2ème partie du 18è siècle
témoigne de la coopération du pouvoir municipal et du représentant du pouvoir royal.
Elle témoigne également de la politique de travaux et d’urbanisme comme travaux de
charité destinés aussi bien à l’amélioration du fonctionnement urbain qu’au soutien
économique de la population en proie aux difficultés de subsistance.

Le Chanoine de Villeneuve
Source : Châtellerault d’hier à aujourd’hui, Yvette Maréchal, Société des Sciences de
Châtellerault, 2004

21, rue du Chanoine de Villeneuve

Prêtre, aristocrate, Edmond Arthur Vallet, baron de Villeneuve, s’occupe beaucoup
des ouvriers de sa paroisse qui le baptisent « le missionnaire de la mouise ».
Usant de sa fortune personnelle, le chanoine de Villeneuve a créé dans sa paroisse
de Châteauneuf un cercle catholique ouvrier, sorte de phalanstère où s’étudieront les
questions ouvrières et sociales, selon la doctrine des catholiques sociauxdémocrates, en parallèle à l’action des premiers socialistes Fourrier, Proudhon et
Saint-Simon.
Pour abriter salles de réunion, salles de jeu pour les enfants du patronage,
bibliothèque, société de secours mutuel, patronage des apprentis et un théâtre, ce
prêtre aristocrate fait édifier une sorte de château d’apparence générale gothique qui,
de nos jours, abrite le « nouveau théâtre ».
Désireux d’y voir se réunir toutes les classes sociales de la ville, il l’implante rive
droite mais le plus près possible de sa paroisse et de la manufacture.
Terminé en 1893, le « cercle catholique » a été inauguré le 24 novembre 1895. Il est
situé rue Chanoine de Villeneuve, au n°21.
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THEME n°2 : l’architecture
ENJEUX ET CRITERES IDENTIFIES POUR L’AVAP
Enjeux patrimoniaux
identifiés en fonction
de la typologie

culturel

architectural

urbain

paysager

historique

archéologique

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XX

Hôtels particuliers

XX

XXX

XXX

XXX

XXX

Immeubles de rapport
Maisons de ville ou
demeures à façade
ouvragée

XX

XXX

XXX

XXX

XX

X

XX

XXX

XX

XX

X

X

XX

X

X

à

XX

XX

XXX

XX

XX

villas

XX

XXX

XXX

XXX

XX

X

X

X

XX

X

X

X

X

X

X

XX

X

XX

Monuments

Maisons de ville
Maisons de ville
pignon sur rue
Grandes
exceptionnelles
Petites villas
Chais et
urbains

entrepôts

Usines et ateliers

XX

Habitat rural

XX

XX

XX

X

X

X

X

X

XXX

XX

XX

XX

Dépendances
agricoles
Moulins

Les enjeux de préservation identifiés se rapportent aux éléments bâtis représentatifs de ces typologies.
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1.2. LES SERVITUDES INTERESSANT
COMMUNE DE CHATELLERAULT

L’AVAP

SUR

LA

Il existe 15 Monuments Historiques, classés ou inscrits, situés à Châtellerault
(photos ci-contre) :

Pont Camille de Hogues

Pont Henri IV

Eglise Saint-Romain

1.2.1. LES MONUMENTS HISTORIQUES
INSTITUTION SAINT-GABRIEL

Hôtel Sully

Théâtre

Eglise Notre-Dame

Maison Descartes

Commanderie d’Ozon

Institution Saint Gabriel

Château de Targé

Hôtel des Sybilles

Bourse du Travail

Hôtel Alaman

Hôtel Piault

Manufacture

Adresse Sully (rue) 12
Date protection 2004/10/21 : inscrit MH
Préc. Protection La façade sur la rue et les toitures (cad. CW 279) : inscription
par arrêté du 21 octobre 2004
Dénomination collège
Eléments MH élévation
Siècle 16e siècle
Siècle détail 19e siècle
Historique Hôtel du début du 16e siècle. En 1824, l'abbé Arnaudeau,
vicaire de la paroisse Saint-Jacques, décide de créer des
écoles chrétiennes et cède la part d'héritage lui revenant. Les
immeubles de la rue Saint-Jacques et de la rue des Fronteaux
sont confiés aux frères de Saint-Gabriel, pour les garçons. Les
bâtiments de la rue de Sully, destinés aux filles, permettent de
fonder l'institution Notre-Dame, confiée aux Soeurs de la
Sagesse de Saint-Laurent-sur-Sèvre.
L'ensemble est composé de bâtiments de différentes périodes
formant un U. Le bâtiment rue de Sully date du 16e siècle, et
du 19e pour les parties arrières. Ces dernières forment deux
longues ailes qui donnent sur une cour. Le corps de logis
comprend un rez-de-chaussée, un étage plein et un étage
sous combles couvert en ardoises, percé de vastes lucarnes.
La charpente est à chevrons portant ferme. La façade arrière a
perdu ses caractéristiques d'origine. La tour carrée qui abrite
un escalier en vis a conservé des éléments de la première
Renaissance. Les baies du rez-de-chaussée présentent des
menuiseries du début du 18e siècle.
Statut propriété propriété d'une association
Source : Base Mérimée
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PONT CAMILLE-DE-HOGUES
Date protection 2002/11/22 : classé MH
Préc. Protection Le pont franchissant la Vienne (cad. domaine public, non cadastré) :
classement par arrêté du 22 novembre 2002
Dénomination pont
Siècle 4e quart 19e siècle ; 1er quart 20e siècle
Date(s) 1899
Auteur(s) Hennebique François (ingénieur)
Personnalité(s) Hogues Camille de (commanditaire)
Historique Le pont de la Manufacture, construit à l'initiative de Camille de
Hogues, maire de Châtellerault de 1896 à 1907, est le premier pont
en béton armé dont la portée dépassa 100 mètres. Le béton de
ciment armé utilisé (système Hennebique) , combine la résistance à la
compression du béton et la résistance à la traction de l'acier. Malgré
son apparence de pont traditionnel, le pont Camille de Hogues est
techniquement d'avant-garde et demeura, grâce à ses trois arches de
50 et 40 mètres, le plus grand pont entièrement en béton armé,
jusqu'à la construction en 1911 du pont du Risorgimento à Rome,
également par Hennebique.
Statut propriété propriété de la commune
Observations Edifice labellisé XXe.
Inscription 11 07 2002 (pont) (arrêté) annulée.
Source : Base Mérimée

HOTEL DES SIBYLLES
Adresse Blossac (boulevard de) 151, 153, 155, 157
Date protection 1995/05/02 : classé MH
Préc. Protection Façades ornées de sculptures des trois corps de bâtiment
principaux donnant sur le jardin et toitures correspondantes,
ainsi que la tour d'escalier donnant sur la rue Bourbon en
totalité (cad. CT 75, 78) : classement par arrêté du 2 mai 1995.
Dénomination hôtel
Eléments MH élévation ; tour ; escalier
Siècle 1ère moitié 16e siècle
Historique Témoignage
de
l'architecture
de
la
Renaissance.
Restaurations au 19e siècle.
Technique décor sculpture

Statut propriété propriété privée
Observations Inscription 07 06 1993 (arrêté) annulée.
Source : Base Mérimée

Edifiée en 1529, la maison dite des Sibylles, les femmes-prophètes, fut au
XVIème siècle la propriété de Gaspard d’Auvergne, ambassadeur du roi en Italie.
Elle présente une tour carrée qui abrite une pièce possédant une cheminée
démesurée et la signature du chef chouan Cadoudal, datée de 1804, année de
son exécution, et un escalier en pierre dans une autre tour, décoré
d’encorbellements avec des fleurs et des angelots.
Le décor extérieur montre l’inspiration religieuse avec les quatorze médaillons de
prophètes et de sybilles et la devise « Dieu pour conducteur j’en attends l’heure »
qui accompagne l’impressionnant voilier surplombant l’entrée de la maison.

MANUFACTURE D'ARMES, ACTUELLEMENT MUSEE DE L'AUTOMOBILE
Adresse Châteauneuf
Date protection 1989/03/09 : inscrit MH
Préc. Protection Bâtiment 132 : façades et toitures, y compris les escaliers
latéraux ; bâtiments 205, 206 et 207 abritant le musée de
l'Automobile et deux cheminées ; système hydraulique (canal
et vannes) ; bâtiment 162 (cad. DI 385, 365, 367, 320) :
inscription par arrêté du 9 mars 1989
Dénomination usine d'armes
Destination musée
Eléments MH canal ; escalier ; cheminée ; installation hydraulique ; élévation
Siècle 19e siècle
Auteur(s) Ledard (architecte) ; Guillebon (architecte)
Historique La Manufacture d'armes de Châtellerault a été créée par une
ordonnance royale du 14 juillet 1819 sur les bords de la
Vienne pour la fabrication d’armes blanches. Le site fut choisi
en raison de sa situation facilement accessible au cœur du
Centre-Ouest et d’une tradition métallurgique – l’industrie de la
coutellerie – facilitant le recrutement d’une main-d’œuvre
qualifiée. Jusqu'à sa fermeture en 1968, le site ne cessa de se
modifier par l’adjonction ou la transformation de bâtiments que
l’on adaptait à l’évolution des productions : armes blanches,
armes à feu à partir des années 1830, matériel d’artillerie vers
1900 et missiles dans les années 1950. De 1819 à 1886, un
plan ordonnancé, symétrique et dégagé régit l’organisation des
bâtiments en tuffeau et moellons crépis. Le bâtiment
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Etat
Statut propriété
Affectataire
Observations

d’administration, initialement destiné à la fabrication, a été
édifié sous la direction de MM. Ledard et Guillebon, tandis que
les autres ateliers ont été conçus par des ingénieurs militaires
chargés du Service des bâtiments. Après 1886, les nouveaux
modes de production et la mise en œuvre de matériaux tels
que la fonte, le verre et la brique ont généré de grandes
nappes de sheds, des hangars de type halle, des bâtiments
abritant la force motrice (chaudières, puis générateurs à
vapeur) , ainsi que de hautes cheminées, modifiant très
fortement le plan d’origine. A partir de 1914, de nouveaux
modules en béton et verre font leur apparition. Depuis la
cessation d’activités, les bâtiments abritent le Centre
d’archives de l’armement, divers services de la municipalité et
de l’Education nationale.
établissement industriel désaffecté
propriété de la commune ; propriété de l'Etat
affecté au ministère chargé de la défense
Projet d'installation d'un institut technologique européen de
sécurité

Source : Base Mérimée

CHATEAU
Localisation anciennement commune de : Targé
Date protection 1972/12/21 : inscrit MH
Préc. Protection Les façades et les toitures (cad. A 59) : inscription par arrêté
du 21 décembre 1972
Dénomination château
Eléments MH élévation
Siècle 12e siècle ; 16e siècle ; 18e siècle
Historique Du château du 12e siècle, il ne subsiste plus que les
soubassements du donjon sur lesquels la boulangerie a été
construite. Ce château, qui a beaucoup souffert pendant la
guerre de Cent Ans, a été reconstruit au 16e siècle. Il
comprenait alors un corps de logis avec quatre tours. Deux
d'entre elles seulement ont survécu dans le remaniement
général du 18e siècle.
Statut propriété propriété d'une personne privée
Source : Base Mérimée

THEATRE MUNICIPAL
Adresse Blossac (boulevard de) n°82
Date protection 2009/07/17 : classé MH
Préc. Protection Le théâtre en totalité (cad. CP 484) : classement par arrêté du 17
juillet 2009
Dénomination théâtre
Eléments MH décor intérieur ; machinerie
Siècle 15e siècle ; 17e siècle ; 19e siècle
Date(s) 1842 ; 1898
Auteur(s) Delage Michel (architecte) ; Renaudet Louis (architecte) ; Vernon E.
(peintre)
Historique Le théâtre de Châtellerault, rare exemple d'architecture néoclassique
dans la région, a été construit par l'architecte Renaudet et
l'entrepreneur Delage en utilisant les murs et les voûtes de la
charpente en bois de l'ancienne chapelle des Minimes qui, dévastée
par les guerres de Religion, avait été reconstruite en 1606 grâce à
Henri IV. Le bâtiment est agrandi sous la Monarchie de Juillet par un
pavillon cubique qui en forme l'avant-corps. La façade à deux niveaux
est percée de six grandes baies cintrées séparées au premier étage
par des colonnes cannelées surmontées de chapiteaux ioniques. A
l'extérieur, deux piliers encadrent une niche dans laquelle étaient
placées les statues en terre cuite représentant Melpomène et Thalie.
Dans la partie inférieure, des tables sont ornées des masques de la
Tragédie et de la Comédie. L'intérieur du bâtiment faisait une bonne
part à la réception, la totalité de la salle de la Redoute formait l'avantcorps qui lui était consacré. La salle de spectacle comprend 600
places et est tracée en trois quart de cercle. La décoration est très
riche : base des colonnes, chapiteaux, balcons, cadres de scène
dorés à l'or fin, rideau et plafond peints par E. Vernon en 1898 lors de
la restauration de la salle, bas-relief d'Espélosin.
Statut propriété propriété de la commune
Observations Inscription 17 04 1984 (théâtre municipal) (arrêté) annulée.
Source : Base Mérimée

PONT HENRI IV
Date protection
Préc. Protection
Dénomination
Siècle

1913/11/15 : classé MH
Pont Henri IV : classement par arrêté du 15 novembre 1913
pont
4e quart 16e siècle ; 1er quart 17e siècle
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Date(s) 1565 ; 1609
Statut propriété Propriété de la commune
Source : Base Mérimée

MAISON DE DESCARTES
Adresse
Date protection
Préc. Protection
Dénomination
Siècle
Statut propriété

Bourbon (rue) n°126
1927/07/09 : classé MH
Maison de Descartes : classement par arrêté du 9 juillet 1927
maison
1ère moitié 16e siècle
Propriété de la commune

Source : Base Mérimée

L’hôtel Alamand a connu plusieurs vies : construction vers 1520 par Nicolas
Alamand, proche de François 1er, assaut des troupes protestantes en 1569, achat
par le Duc de Bourbon en 1640 pour les religieuses de Notre-Dame,
enseignantes fuyant la Lorraine, et ouverture d’une école qui connut un grand
succès puisqu’on y comptait cinquante religieuses et sept cent élèves en 1721,
expulsion des religieuses après la révolution, transformation des locaux de
l’ancien couvent reconvertis, une partie en salpêtrière et l’autre en prison.
La Salpêtrière disparue, on y reloge la caserne de gendarmerie de 1821 à 1833,
puis une garnison militaire demandée par le directeur de la manufacture jusqu’en
1844.
Ces locaux enfin libérés, a lieu en 1847 le déménagement de l’hôpital général.

Source : Base Mérimée

EGLISE SAINT-ROMAIN (ancienne)
HOTEL SULLY
Adresse
Date protection
Préc. Protection
Dénomination
Siècle
Statut propriété

Sully (rue) n°14
1929/11/18 : inscrit MH
Hôtel Sully : inscription par arrêté du 18 novembre 1929
hôtel
16e siècle
Propriété de la commune

Adresse Saint-Romain (rue) n°30
Date protection 1973/06/01 : inscrit MH
Préc. Protection Eglise Saint-Romain (ancienne) (cad. F 127) : inscription par
arrêté du 1er juin 1973
Dénomination église
Siècle 12e siècle
Statut propriété Propriété de personnes privées et de la commune
Source : Base Mérimée

Source : Base Mérimée

L’hôtel Sully offre une ornementation fine et majestueuse que l’architecte charles
Androuet du Cerceau, a pu dégager grâce à certains choix décoratifs : les
sculptures de guirlandes à fleurs, les demi-fenêtres et l’œil-de-bœuf, le fronton du
porche, la répétition de la forme triangulaire.
HOTEL NICOLAS ALAMAN
Date protection 1932/12/12 : inscrit MH
Préc. Protection Hôtel Nicolas Alaman : inscription par arrêté du 12 décembre
1932
Dénomination hôtel
Siècle 16e siècle
Statut propriété Propriété de la commune
Affectataire Affecté à un établissement public
Observations Démoli en partie en 1961

EGLISE NOTRE-DAME (ancienne)
Adresse Scieurs (rue des)
Date protection 1942/07/20 : inscrit MH
Préc. Protection Eglise Notre-Dame (ancienne) : inscription par arrêté du 20
juillet1942
Dénomination église
Siècle 12e siècle ; 13e siècle
Statut propriété Propriété d'une personne privée
Observations Site archéologique : 86 066 38 AH
Source : Base Mérimée
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COMMANDERIE D'AUZON (ancienne)
Date protection 1913/08/14 : classé MH ; 1938/09/21 : classé MH
Préc. Protection Les restes des peintures murales de la chapelle : classement
par arrêté du 14 août 1913 ; La chapelle : classement par
arrêté du 21 septembre 1938
Dénomination commanderie
Eléments MH chapelle
Siècle 12e siècle
Technique décor Peinture
Statut propriété Propriété d'une personne privée
Observations Site archéologique : 86 066 22 AH
Source : Base Mérimée

début du XVIIe siècle, sans doute à l’emplacement d’un édifice
médiéval dont seules subsistent les caves, cet hôtel particulier
a été l’objet dans les années 1730 d’un lotissement sur la rue
Sully par de petites maisons alors en partie ou en totalité
reconstruites. Les corps de logis en fond de cour de cet hôtel
particulier, malgré des campagnes de travaux et des
aménagements, présentent une forte authenticité par rapport à
son état d’origine (fin XVIe-début XVIIe). Les maisons le long
de la rue de Sully ont beaucoup conservé de leurs
aménagements et dispositions des années 1730.
propriété propriété de la commune
protection MH 2017/01/23:inscrit MH
En totalité, les immeubles situés 27, 29 rue de Sully et 4 rue du
Cygne Saint Jacques ainsi que les parcelles sur lesquelles ils
se situent, tel que figuré sur le plan joint à l’arrêté (cad. CW 77,
78) : inscription par arrêté du 23 janvier 2017
Source : Base Mérimée

BOURSE DU TRAVAIL
Adresse Cognet (rue du) n°9
Date protection 1929/10/03 : inscrit MH
Préc. Protection Les façades sur la rue et sur la cour : inscription par arrêté du
3 octobre 1929
Dénomination bourse du travail
Eléments MH élévation
Siècle 15e siècle
Statut propriété Propriété de la commune
Source : Base Mérimée

IMMEUBLES
édifice / site
adresse
dénomination
siècle détail
historique

immeubles
27, 29 rue de Sully ; 4 rue du Cygne-Saint-Jacques
immeuble
17e siècle; 18e siècle
Propriété de Jean II Gaultron de La Baste, conseiller du roi à
la fin du XVIIe, puis de plusieurs propriétaires possédant des
charges à la cour au XVIIIe, l’hôtel appartient ensuite à la
famille Creuzé qui le récupère après la Révolution pour servir
d’habitation à des négociants. Erigé à la fin du XVIe siècle-
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LOCALISATION DES MONUMENTS HISTORIQUES ET PERIMETRES DE PROTECTION DES ABORDS

Les Monuments Historiques constituent des points de
repère dans le paysage urbain qu’ils animent et mettent
en scène.
Les perspectives sur les Monuments Historiques sont
créées
soit par un effet d’émergence au dessus de la
ligne des toits (clochers...),
soit par un effet d’ouverture du paysage : le
château de Targé situé sur une corniche
surplombant un paysage agricole ouvert, le pont
Henri IV visible sur un linéaire important des
berges de la Vienne,
soit de leur mise en scène dans un espace
public : le théâtre municipal boulevard de
Blossac...
Les secteurs en covisibilité avec la commanderie d’Ozon
et le château de Targé sont plus restreints que les
périmètres de protection des abords.

Source : cartographie Gheco
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1.2.2. LE SITE INSCRIT
Il existe un site inscrit sur la commune de
Châtellerault :
« les quartiers anciens et l’île Cognet ».
Le site inscrit est régi par la loi du 2 mai 1930 relative à
la protection des monuments naturels et des sites de
caractère artistique, historique, scientifique, légendaire
ou pittoresque.
Ses effets sont suspends par la servitude de ZPPAUP
existante.

Cartographie Gheco. Source : Mairie, SIG
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1.2.3. LA ZONE INONDABLE
Un plan d’Exposition aux Risques d’Inondation
a été établi depuis 1994 pour la commune de
Châtellerault. En vertu des dispositions du
décret de 1995, il a valeur de Plan de
Prévention des Risques.
Ce document est relatif au risque
d’inondation de la Vienne à Châtellerault (et
dans une moindre mesure de son affluent
l’Evigne).
Le PPR délimite deux types de zones à
l’intérieur du périmètre d’inondation, à partir des
caractéristiques de la crue de référence et de la
politique adoptée de prévention des risques :
-

une zone rouge correspondant aux
secteurs d’aléas forts, qui sont par
principe inconstructibles. Seuls sont
admis, sous réserve de prescriptions
spéciales, les travaux portant sur des
constructions existantes, ainsi que les
aménagements limités du terrain
naturel n’ayant pas pour effet
d’accentuer le risque ;

-

une zone bleue correspondant aux
secteurs d’aléas moyens à faibles,
dans lesquels les constructions
nouvelles sont autorisées sous réserve
du respect des mesures de prévention.

La zone bleue couvre quelques secteurs
bâtis.
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THEME n°3 : les servitudes liées à l’AVAP
ENJEUX ET CRITERES IDENTIFIES POUR L’AVAP
Synthèse des éléments constitutifs des servitudes de protection des abords des Monuments Historiques, du site inscrit et de la
zone inondable :

-

Les 14 monuments historiques présents sur la commune de Châtellerault génèrent une servitude de protection des abords
constituée par un rayon de 500 m autour des monuments protégés. Ces périmètres sont systématiques et géométriques ; leur
délimitation ne relève pas d’une analyse paysagère et patrimoniale. Or, s’il est justifié de protéger certains secteurs au-delà des
limites de la protection des abords, il est également envisageable de réduire les périmètres de protection dans les secteurs moins
intéressants.
Les monuments historiques sont pour l’essentiel situés dans le centre ancien et génèrent des rayons de protection qui s’inscrivent
dans le centre ancien et ses extensions 19e siècle, à forte valeur patrimoniale. Seule la Manufacture et le Pont Henri IV, situés plus
à la périphérie du centre historique, ont des rayons de protection qui couvrent des extensions urbaines XXè de moindre valeur
patrimoniale et paysagère (faubourg de Châteauneuf). Enfin, deux monuments sont situés à l’écart du centre ancien : le château de
Targé (au sud-est) et l’ancienne commanderie d’Ozon (au sud). Pour ces deux monuments, les secteurs en covisibilité avec le
monument ou à valeur patrimoniale objective, sont limités à une portion du périmètre de protection des abords.

-

Le site inscrit englobe le coeur historique de Châtellerault ainsi que les berges de la Vienne. Il est d’intérêt patrimonial majeur.

-

La zone inondable doit être prise en compte dans l’AVAP du point de vue des contraintes réglementaires qu’elle génère.

Enjeux patrimoniaux

culturel

architectural

urbain

paysager

historique

archéologique

Les
Monuments
historiques

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Le site inscrit

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XX

La zone inondable

X

137

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

1.3.
LE
PATRIMOINE
ARCHEOLOGIQUE

D’INTERET

1.3.1. LOCALISATION DES SITES
ARCHEOLOGIQUES REPERES PAR LA
DRAC
L’arrêté préfectoral n°05.86.070 en date du 18
octobre 2005 définissant les zones géographiques
dans lesquelles des mesures de détection, de
conservation et de sauvegarde par l’étude
scientifique archéologique peuvent être prises sur le
territoire de la commune de Châtellerault
(archéologie préventive) cite :
« l’intérêt historique et archéologique de la
commune de Châtellerault,
-

notamment la forte occupation
néolithique et protohistorique, surtout
dans les vallées de la Vienne et de
l’Ozon (La Désirée, La Valette, La
Maçonne, la Cimetière Nord, le Chêne
Bâtard, Paradis, le Moulin d’Ozon), mais
aussi à la Fontaine et Varennes de la
Fontaine, aux Charreaux, la Renaitrie,

-

la concentration d’installations galloromaines (Les Champs de la rivière, la
voie antique du boulevard d’Estrées, la
Désirée, les Pièces du Fort Clain, Le
Grenadier Français, les Champs de
Rouillac, La Guerjaudière),

-

l’important développement de
Châtellerault au Moyen-Age (coeur
historique de Châtellerault ainsi que
Châteauneuf et Pouthumé ».
Source : cartographie Gheco, d’après données SRA
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Extrait A (centre ancien):

Extrait E :
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Extrait B :

Extrait I (sud commune):
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Extrait G (Targé) :

Extrait C (Antoigné) :
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Extrait H (Ozon):

Extrait F (écarts Est commune):
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Extrait D (écarts nord-est commune):

143

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

Le report des sites archéologiques par époque de
datation fait apparaître :
-

une dispersion des sites d’époque préhistorique
dans la vallée de la Vienne et sur le plateau,

-

les sites de l’époque gallo-romaine sont situés dans
la plaine alluviale et en contrebas du coteau,

-

les sites de l’époque médiévale sont majoritairement
concentrés dans le centre ancien de Châtellerault et
correspondent au bourg de Targé et d’Antoigné et à
l’ancien site de Pouthumé.

Source : cartographie Gheco urbanisme, d’après données SRA.
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1.3.2. LISTE DES ENTITES ARCHEOLOGIQUES SURFACIQUES RECENSEES PAR LA DRAC
Dans le tableau ci-dessous, la nature des vestiges précise ce qui est souterrain et ce qui est en élévation.
I = interprétation de l’archéologue
S = structure clairement définie et apparente.
En rouge, premier repérage de ce qui peut jouer un rôle dans l’AVAP ou au PLU patrimonial (évolutions urbaines, traces lisibles...). A compléter par le SRA
EA_NATC
ODE

NUM.
ORDRE

NUMERO

NOM USUEL

LIEU_IGN

LIEU_CADAS

VESTIGES

NATUR
E_VES

CHRONO_DEB

CHRONO_FIN

CHRONO
FOUILLES

Le Boeuf Mort

Château de Noue

Château de Noue

occupation

I

EURPALPAA---

EURPALPAA---

NON

201360

510 86 066 0510

201372

15 86 066 0015

Moulin de Bignoux

Moulin de Bignoux

enclos

S

EURBRO------

EURFER------

OUI

201375

24 86 066 0024

La Fouchardière

La Fouchardière

Egout

I

EURGAL------

EURGAL------

NON

205299

8 86 066 0008

Boeuf mort

Boeuf mort

puits à eau

I

EURGAL------

EURGAL------

NON

205300

11 86 066 0011

Pont de Mollé

Pont de Mollé

villa

I

EURGAL------

EURGAL------

NON

205301

12 86 066 0012

42 Av. Paul Painlevé

42 Av. Paul Painlevé

fosse

S

EURIND------

EURIND------

NON

205302

14 86 066 0014

voie
motte
castrale

EURGAL------

EURGAL------

NON

4 86 066 0004

Bourg, boulevard d'Estrées
Bourg, rue Brédif et
Bourbon

I

206282

Bourg, boulevard d'Estrées
Bourg, rue Brédif et
Bourbon

I

EURMEDMAC---

EURMEDMAC---

NON

206284

17 86 066 0017

Pouthumé

Pouthumé

EURMEDMAC---

EURMEDMAC---

NON

206285

22 86 066 0022

La Commanderie d'Ozon

La Commanderie d'Ozon

Eglise
I
commander
ie
I

EURMEDMAC---

EURMEDMAC---

NON

Place du Chatelet

Place du Chatelet

S

EURMEDMAC---

EURMEDMAC---

NON

Charlet
Chateauneuf, rue du
Château Fort

Charlet
Chateauneuf, rue du
Château Fort

porte
Edifice
fortifié

I

EURMEDBMA---

EURMEDBMA---

NON

château fort I

EURMEDMAC---

EURMEDMAC---

NON

Voie romaine

Eglise Sainte-Marie

Porte SainteCatherine

206286

23 86 066 0023

206290

29 86 066 0029

206313

27 86 066 0027

206635

33 86 066 0033

Eglise saint-Georges

Bourg de Targé

Bourg de Targé

Eglise

I

EURMEDMAC---

EURMEDMAC---

NON

206637

36 86 066 0036

Bourg de Targé

Bourg de Targé

souterrain

S

EURMEDMAC---

EURMEDMAC---

NON

208397

40 86 066 0040

Faubourg de Chateauneuf

Faubourg de Chateauneuf

EURMEDMAC---

NON

42 86 066 0042

Bourg

Bourg

EURMEDMAC---

EURMEDMAC---

NON

208404

47 86 066 0047

Moulin de Mazeray

Mazeray

Mazeray

Eglise
I
architecture
religieuse
I
moulin à
eau
I

EURMEDMAC---

208399

Chez M. Bidron
Eglise St-Jean
L'Evangeliste
Couvent des
cordeliers

EURMEDMAC---

EURMEDMAC---

NON

208406

49 86 066 0049

2nd Chateau

Bourg, halle aux grains

Bourg, halle aux grains

demeure

I

EURMED------

EURMED------

NON

209508

52 86 066 0052

Les Trois Cheminées

Les Trois Cheminées

S

EURRECMOD---

EURRECMOD---

NON

2018332

514 86 066 0514

EURNEONER---

EURNEONER---

NON

32 86 066 0032

La Grange Girard
Bourg; quartier du VieuxPalais

I

201376

La Grange Girard
Bourg; quartier du VieuxPalais

bâtiment
atelier de
taille

château fort I

EURMEDMAC---

EURMEDMAC---

NON

201777

10 86 066 0010

Pièces des Bordes

Pièces des Bordes

temple

EURGAL------

EURGAL------

NON

Premier Château

I
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206289

28 86 066 0028

maison
forte

I

EURMEDBMA---

EURMEDBMA---

NON

Les Renardières
Les Varennes de la
Fontaine

occupation

I

EURNEO------

EURNEO------

NON

occupation

I

EURNEO------

EURNEO------

NON

Le Verger

Le Verger

Les Renardières
Les Varennes de la
Fontaine

2018724

521 86 066 0521

La Ferme des
Vaumes

2018728

516 86 066 0516

La Fontaine

2018866

59 86 066 0059

Les Pièces du Fort Clain

Les Pièces du Fort Clain

bâtiment

S

EURGAL------

EURGAL------

NON

2018867

60 86 066 0060

Les Pièces du Fort Clain

Les Pièces du Fort Clain

puits à eau

I

EURGAL------

EURGAL------

NON

2018868

61 86 066 0061

Les Pièces du Fort Clain

Les Pièces du Fort Clain

S

EURMED------

EURMED------

NON

2018876

62 86 066 0062

Pont de Mollé

Pont de Mollé

fosse
atelier de
terre cuite

I

EURIND------

EURIND------

NON

2018951

58 86 066 0058

Le Pautron

Le Pautron

voie

I

EURGAL------

EURGAL------

NON

2019381

63 86 066 0063

Les Bordes

Les Bordes

bâtiment

S

EURGAL------

EURGAL------

NON

208405

48 86 066 0048

Targé

Targé

château fort I

EURMEDMAC---

EURMEDMAC---

NON

206636

35 86 066 0035

Champs de Rouillac

Champs de Rouillac

voie

I

EURIND------

EURIND------

NON

2018730

57 86 066 0057

Bourg

Bourg

mur

S

EURIND------

EURIND------

NON

201359

511 86 066 0511

Impasse Fleur de Lys
La Ferme des
Vaumes

Les Renardières

Les Renardières

occupation

I

EURPALPAS---

EURPALPAS---

NON

201371

6 86 066 0006

Fontaine de Rouillac

Charlet

Charlet

fontaine

I

EURMED------

EURMED------

NON

201374

21 86 066 0021

Les Minimes, Bellevue

Les Minimes, Bellevue

dépotoir

S

EURMEDMAC---

EURMEDMAC---

NON

201363

507 86 066 0507

La Maþonne

La Massonne

La Massonne

occupation

I

EURMESREC---

EURMESREC---

NON

2018727

517 86 066 0517

La Maþonne

La Massonne

La Massonne

occupation

I

EURNEO------

EURNEO------

NON

208401

44 86 066 0044

Hopital St-Marc

Chateauneuf

Chateauneuf

hôpital

I

EURMEDMAC---

EURMEDMAC---

NON

201764

5 86 066 0005

Les Champs de la Rivière
La Désirée. Station
d'épuration
La Désirée. Station
d'épuration

Les Champs de la Rivière
La Désirée. Station
d'épuration
La Désirée. Station
d'épuration

villa

I

EURGAL------

EURGAL------

NON

occupation

I

EURNEO------

EURNEO------

NON

S

EURGAL------

EURGAL------

NON

La Désirée

La Désirée

four
constructio
n

S

EURGAL------

EURGAL------

NON

Bourg

Bourg

EURMEDBMA---

EURMEDBMA---

NON

EURMEDBMA---

EURMEDBMA---

NON

Château des Sources

2016941

513 86 066 0513

2021196

54 86 066 0054

2018729

55 86 066 0055

208400

43 86 066 0043

Cimetière Nord
Aumonerie Ste
Madeleine

208398

41 86 066 0041

Couvent des minimes

Bourg

Bourg

hôpital
I
architecture
religieuse
I

2019787

56 86 066 0056

Bourg

Bourg

Eglise

I

EURMEDBMA---

EURMEDBMA---

NON

208402

45 86 066 0045

Bourg

Bourg

Eglise

I

EURMEDMAC---

EURMEDMAC---

NON

201767

2 86 066 0002

Couvent des minimes
Eglise St Jean
Baptiste
Les Chaumes du
Clos

L'Aiguillon

L'Aiguillon

cimetière

I

EURGALBAS---

EURGALBAS---

NON

208403

46 86 066 0046

Les Aubus

Les Aubus

demeure

I

EURMEDBMA---

EURMEDBMA---

NON

208394

37 86 066 0037

I

EURMEDMAC---

EURMEDMAC---

NON

501 86 066 0501

Antoigné
Montée du Roc, Les
Châteliers

Eglise

201370

Antoigné
Montée du Roc, Les
Châteliers

occupation

I

EURPALPAS---

EURPALPAS---

NON

Eglise St Pierre
Pente des Minimes
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206292

31 86 066 0031

201368

503 86 066 0503

201917

18 86 066 0018

209509

51 86 066 0051

201366

504 86 066 0504

201364

506 86 066 0506

Couvent des
Franciscains

Faubourg Sainte-Catherine

Faubourg Sainte-Catherine

habitat

I

EURMEDMAC---

EURMEDMAC---

NON

Impasse Fleur de Lys

Bourg

Bourg

occupation

I

EURNEO------

EURNEO------

NON

Les Champs de Rouillac

Les Champs de Rouillac

villa

I

EURGAL------

EURGAL------

NON

Les Blanchards
Les Varennes de la
Fontaine

Les Blanchards
Les Varennes de la
Fontaine

enclos

S

EURIND------

EURIND------

NON

I

EURMESREC---

EURMESREC---

NON

Bignoux

Bignoux

occupation
atelier de
taille

I

EURNEO------

EURNEO------

NON

Croix St-Oint

Croix St-Oint

occupation

I

EURMESREC---

EURMESREC---

NON

La Fontaine

201361

509 86 066 0509

2018725

519 86 066 0519

Branger II,Hautes
Reglettes
Branger II,Hautes
Reglettes

Croix St-Oint

Croix St-Oint

occupation

I

EURNEO------

EURNEO------

NON

201362

508 86 066 0508

Branger I

Les Plantes

Les Plantes

occupation

I

EURMESREC---

EURMESREC---

NON

2018726

518 86 066 0518

Branger I

Les Plantes

Les Plantes

occupation

I

EURNEO------

EURNEO------

NON

201373

16 86 066 0016

La Guerjaudière

La GuerjaudiÞre

enclos

S

EURBRO------

EURFER------

OUI

Belian

Belian

villa

I

EURGAL------

EURGAL------

NON

Moulin d'Ozon, Les terriers

Moulin d'Ozon, Les terriers

occupation

I

EURNEO------

EURNEO------

NON

Avenue P. Abelin
Au N.de l'Aerodrome de
TargÚ

Avenue P. Abelin
Au N.de l'Aerodrome de
Targé

bâtiment

S

EURGAL------

EURGAL------

NON

occupation

I

EURNEO------

EURNEO------

NON

Le Pautron

Le Pautron

enclos

S

EURBRO------

EURFER------

OUI

Fort Clain

Fort Clain

enceinte

I

EURBRO------

EURFER------

OUI

205303

19 86 066 0019

201369

502 86 066 0502

202076

34 86 066 0034

201365

505 86 066 0505

202063

50 86 066 0050

205304

20 86 066 0020

201778

3 86 066 0003

Les Pièces du Fort Clain

Les Piéces du Fort Clain

four

S

EURGAL------

EURGAL------

NON

201785

9 86 066 0009

Pont de Mollé

Pont de Mollé

sépulture

I

EURMEDMAC---

EURMEDMAC---

NON

205298

7 86 066 0007

I

EURBROBRF---

EURBROBRF---

NON

26 86 066 0026

Pont dans la Vienne

Les Bordes
De la Grand'rue de
Chateauneuf à la rue des
moulins

village

206288

Les Bordes
De la Grand'rue de
Chateauneuf à la rue des
moulins

I

EURMEDMAC---

EURMEDMAC---

NON

206281

1 86 066 0001

Rempart

Bourg

Bourg

pont
espace
fortifié

I

EURMEDMAC---

EURMEDMAC---

NON

208395

38 86 066 0038

Eglise Notre-Dame

Bourg

Bourg

Eglise

I

EURMEDMAC---

EURMEDMAC---

NON

206291

30 86 066 0030

Eglise Saint-Romain

Rue de Saint-Romain

Rue de Saint-Romain

prieuré

I

EURMEDMAC---

EURMEDMAC---

NON

208396

39 86 066 0039

Bourg

Bourg

église

I

EURMEDMAC---

EURMEDMAC---

NON

206283

13 86 066 0013

Eglise St-Jacques
Porte SainteCatherine

Place du chatelet

Place du chatelet

enceinte

I

EURMEDMAC---

EURMEDMAC---

NON

2021664

25 86 066 0025

La Fouchardière

bâtiment

S

EURGAL------

EURGAL------

NON

2021903

64 86 066 0064

Le Grenadier français

I

EURIND------

EURIND------

NON

2021905

65 86 066 0065

Le Grenadier Français

carrière
trou de
poteau

S

EURGAL------

EURGAL------

NON

2021906

66 86 066 0066

Le Grenadier Français

canalisation S

EURRECMOD---

EURRECMOD---

NON

Paradis

Le ChÛne Batard
ChÔteau des
Sources
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2021907

515 86 066 0515

2021908

67 86 066 0067

2021910
2021911

La Renaitrie

I

EURFERFE2---

EURFERFE2---

NON

Pouthumé

occupation
atelier
métallurgiq
ue

I

EURMEDHMA---

EURMEDHMA---

NON

68 86 066 0068

Pouthumé

villa

I

EURMEDHMA---

EURMEDHMA---

NON

69 86 066 0069

Pouthumé

cimetière

I

EURMEDHMA---

EURMEDHMA---

NON

2021912

70 86 066 0070

Les Charreaux

occupation

I

EURBRO------

EURBRO------

NON

2023015

71 86 066 0071

Valette

Varennes de Valette

foyer

S

EURIND------

EURIND------

NON

2023016

72 86 066 0072

S

EURIND------

EURIND------

NON

53 86 066 0053

Varennes de Valette
La Mitauderie, La
Guerjaudière

silo

2018229

Valette
La Mitauderie, La
GuerjaudiÞre

bâtiment

S

EURGALHAU---

EURGALHAU---

NON

201367

512 86 066 0512

La Désirée
4 chemin de la bicoque
d'Antoigné

La Désirée

occupation

I

EURNEONEM---

EURNEONEF---

OUI

inhumation

S

EURMEDBMA---

EURMEDBMA---

NON

occupation

I

EURNEO------

EURNEO------

NON

occupation

I

EURBRO------

EURFER------

OUI

habitat

I

EURGAL------

EURGAL------

NON

Pont de Molles

fossé

S

EURGAL------

EURGAL------

NON

S

EURMED------

EURMED------

NON

127 boulevard Blossac

fossé
espace
funéraire
trou de
poteau

I

EURMED------

EURREC------

OUI

S

EURGALHAU---

EURGALBAS---

OUI

bastion

S

EURRECMOD---

EURRECMOD---

NON

La Chevalerie

fosse

S

EURIND------

EURIND------

NON
NON

CimetiÞre Nord

2024026

73 86 066 0073

2024746

522 86 066 0522

AntoignÚ

2024783

74 86 066 0074

2024925

75 86 066 0075

2024926

76 86 066 0076

2024937

77 86 066 0077

Pièces de Fort Clan

2025322

78 86 066 0078

rue Saint Louis

2025772

79 86 066 0079

2025918

80 86 066 0080

2026746

81 86 066 0081

La Désirée 3
DÚviation est

Le Pont de Molle

Clos de Beauregard
Place du Châtellet,
Ancien Hôpital

Pièces de Fort Clan
Pont de Molles , route des
Nones

Rue de Charlet
Place du Châtellet, Ancien
Hôpital

2027605

82 86 066 0082

Avenue Charles Cros

Avenue Charles Cros

mur

S

EURGAL------

EURGAL------

2027606

523 86 066 0523

Avenue Charles Cros

Avenue Charles Cros

occupation

I

EURNEO------

EURNEO-----NON
Source : SRA, 2013
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1.3.3. LISTE DES ENTITES ARCHEOLOGIQUES NON SURFACIQUES (SITES) RECENSEES PAR LA DRAC
Rappels :
Dans le tableau ci-dessous, la nature des vestiges précise ce qui est souterrain et ce qui est en élévation.
I = interprétation de l’archéologue
S = structure clairement définie et apparente.
En rouge, premier repérage de ce qui peut jouer un rôle dans l’AVAP ou en PLU patrimonial (évolutions urbaines, traces lisibles...). A compléter par le SRA (d déterminer les
lieux de lisibilité susceptible d’influer sur la conservation du bâti, d’espaces ou de traces)
NUM
ORDRE

NOM USUEL

LIEU_IGN

LIEU_CADAS

VESTIGES

NATURE
VES

CHRONO DEB

CHRONO FIN

1 86 066 0001

Rempart

Bourg

Bourg

espace fortifié

I

EURMEDMAC---

EURMEDMAC--- NON

1 86 066 0001

Rempart

Bourg

Bourg

rempart

S

EURMEDMAC---

EURMEDMAC-

NON

2 86 066 0002

Les Chaumes du Clos

L'Aiguillon

L'Aiguillon

cimetière

I

EURGALBAS---

EURGALBAS---

NON

2 86 066 0002

Les Chaumes du Clos

L'Aiguillon

L'Aiguillon

incinération

S

EURGALBAS---

EURGALBAS---

NON

3 86 066 0003

Les Pièces du Fort Clain

Les Pièces du Fort Clain

four

S

EURGAL------

EURGAL------

NON

4 86 066 0004

Bourg, rue Brédif et Bourbon

Bourg, rue Brédif et Bourbon

motte castrale

I

EURMEDMAC---

EURMEDMAC--- NON

Les Champs de la Rivière

Les Champs de la Rivière

villa

I

EURGAL------

EURGAL------

NON

Charlet

Charlet

fontaine

I

EURMED------

EURMED------

NON

7 86 066 0007

Les Bordes

Les Bordes

village

I

EURBROBRF---

EURBROBRF---

NON

7 86 066 0007

Les Bordes

Les Bordes

village

I

EURBROBRF---

EURBROBRF---

NON

8 86 066 0008

Boeuf mort

Boeuf mort

puits à eau

I

EURGAL------

EURGAL------

NON

9 86 066 0009

Pont de Mollé

Pont de MollÚ

sépulture

I

EURMEDMAC---

EURMEDMAC--- NON

10 86 066 0010

PiÞces des Bordes

Pièces des Bordes

temple

I

EURGAL------

EURGAL------

NON

11 86 066 0011

Pont de Mollé

Pont de Mollé

villa

I

EURGAL------

EURGAL------

NON
NON

NUMERO

5 86 066 0005
6 86 066 0006

Fontaine de Rouillac

12 86 066 0012

CHRONO
FOUILLES

42 Av. Paul Painlevé

42 Av. Paul Painlevé

fosse

S

EURIND------

EURIND------

13 86 066 0013

Porte Sainte-Catherine

Place du chatelet

Place du chatelet

enceinte

I

EURMEDMAC---

EURMEDMAC--- NON

13 86 066 0013

Porte Sainte-Catherine

Place du chatelet

Place du chatelet

tour

S

EURMEDMAC---

EURMEDMAC-

NON

14 86 066 0014

Voie romaine

Bourg, boulevard d'Estrées

Bourg, boulevard d'Estrées

voie

I

EURGAL------

EURGAL------

NON

15 86 066 0015

Moulin de Bignoux

Moulin de Bignoux

enclos

S

EURBRO------

EURFER------

OUI

16 86 066 0016

La Guerjaudière

La Guerjaudière

enclos

S

EURBRO------

EURFER------

OUI

Pouthumé

Pouthumé

église

I

EURMEDMAC---

EURMEDMAC--- NON

18 86 066 0018

Les Champs de Rouillac

Les Champs de Rouillac

villa

I

EURGAL------

EURGAL------

NON

19 86 066 0019

Belian

Belian

villa

I

EURGAL------

EURGAL------

NON

20 86 066 0020

Fort Clain

Fort Clain

enceinte

I

EURBRO------

EURFER------

OUI

17 86 066 0017

Eglise Sainte-Marie
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21 86 066 0021

Les Minimes, Bellevue

Les Minimes, Bellevue

dépotoir

S

EURMEDMAC---

EURMEDMAC--

NON

22 86 066 0022

La Commanderie d'Ozon

La Commanderie d'Ozon

commanderie

I

EURMEDMAC---

EURMEDMAC--- NON

23 86 066 0023

Porte Sainte-Catherine

Place du Chatelet

Place du Chatelet

enceinte

I

EURMEDMAC---

EURMEDMAC--- NON

23 86 066 0023

Porte Sainte-Catherine

Place du Chatelet

Place du Chatelet

porte

S

EURMEDMAC---

EURMEDMAC-

NON

24 86 066 0024

La Fouchardière

La Fouchardière

égout

I

EURGAL------

EURGAL------

NON

25 86 066 0025

bâtiment
De la Grand'rue de
Chateauneuf à la rue des
moulins
pont
Chateauneuf, rue du Château
Fort
château fort

S

EURGAL------

EURGAL------

NON

I

EURMEDMAC---

EURMEDMAC--- NON

27 86 066 0027

La Fouchardière
De la Grand'rue de
Chateauneuf à la rue des
moulins
Chateauneuf, rue du Château
Fort

I

EURMEDMAC---

EURMEDMAC--- NON

28 86 066 0028

Le Verger

Le Verger

maison forte

I

EURMEDBMA---

EURMEDBMA--- NON

29 86 066 0029

Charlet

Charlet

habitat

I

EURMEDBMA---

EURMEDBMA--- NON

26 86 066 0026

Pont dans la Vienne

29 86 066 0029

Charlet

Charlet

édifice fortifié

I

EURMEDBMA---

EURMEDBMA--- NON

30 86 066 0030

Eglise Saint-Romain

Rue de Saint-Romain

Rue de Saint-Romain

prieuré

I

EURMEDMAC---

EURMEDMAC--- NON

30 86 066 0030

Eglise Saint-Romain

Rue de Saint-Romain

Rue de Saint-Romain

I

EURMEDMAC---

EURMEDMAC--- NON

31 86 066 0031

Couvent des Franciscains Faubourg Sainte-Catherine

Faubourg Sainte-Catherine

église
architecture
religieuse

I

EURMEDMAC---

EURMEDMAC--- NON

31 86 066 0031

Couvent des Franciscains Faubourg Sainte-Catherine

habitat

I

EURMEDMAC---

EURMEDMAC--- NON

32 86 066 0032

Premier Château

Bourg; quartier du Vieux-Palais

Faubourg Sainte-Catherine
Bourg; quartier du VieuxPalais

château fort

I

EURMEDMAC---

EURMEDMAC--- NON

33 86 066 0033

Eglise saint-Georges

Bourg de Targé

Bourg de Targé

église

I

EURMEDMAC---

EURMEDMAC--- NON

34 86 066 0034

Avenue P. Abelin

Avenue P. Abelin

bâtiment

S

EURGAL------

EURGAL------

NON

35 86 066 0035

Champs de Rouillac

Champs de Rouillac

voie

I

EURIND------

EURIND------

NON
NON

36 86 066 0036

Chez M. Bidron

Bourg de Targé

Bourg de Targé

souterrain

S

EURMEDMAC---

EURMEDMAC--

37 86 066 0037

Eglise St Pierre

Antoigné

Antoigné

église

I

EURMEDMAC---

EURMEDMAC--- NON

38 86 066 0038

Eglise Notre-Dame

Bourg

Bourg

église

I

EURMEDMAC---

EURMEDMAC--- NON

39 86 066 0039

Bourg

Bourg

église

I

EURMEDMAC---

EURMEDMAC--- NON

40 86 066 0040

Eglise St-Jacques
Eglise St-Jean
L'Evangeliste

Faubourg de Chateauneuf

Faubourg de Chateauneuf

I

EURMEDMAC---

EURMEDMAC--- NON

41 86 066 0041

Couvent des minimes

Bourg

Bourg

église
architecture
religieuse

I

EURMEDBMA---

EURMEDBMA--- NON

41 86 066 0041

Couvent des minimes

Bourg

Bourg

I

EURMEDBMA---

EURMEDBMA--- NON

42 86 066 0042

Couvent des cordeliers

Bourg

Bourg

habitat
architecture
religieuse

I

EURMEDMAC---

EURMEDMAC--- NON

42 86 066 0042

Couvent des cordeliers

Bourg

Bourg

habitat

I

EURMEDMAC---

EURMEDMAC--- NON

43 86 066 0043

Aumonerie Ste Madeleine Bourg

Bourg

hôpital

I

EURMEDBMA---

EURMEDBMA--- NON

44 86 066 0044

Hopital St-Marc

Chateauneuf

Chateauneuf

hôpital

I

EURMEDMAC---

EURMEDMAC--- NON

45 86 066 0045

Eglise St Jean Baptiste

Bourg

Bourg

église

I

EURMEDMAC---

EURMEDMAC--- NON

150

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

46 86 066 0046
47 86 066 0047

Moulin de Mazeray

48 86 066 0048

Les Aubus

Les Aubus

demeure

I

EURMEDBMA---

EURMEDBMA--- NON

Mazeray

Mazeray

moulin à eau

I

EURMEDMAC---

EURMEDMAC--- NON

Targé

TargÚ

château fort

I

EURMEDMAC---

EURMEDMAC--- NON

49 86 066 0049

2nd Chateau

Bourg,halle aux grains

Bourg,halle aux grains

demeure

I

EURMED------

EURMED------

NON

50 86 066 0050

ChÔteau des Sources

Le Pautron

Le Pautron

enclos

S

EURBRO------

EURFER------

OUI

51 86 066 0051

Les Blanchards

Les Blanchards

enclos

S

EURIND------

EURIND------

NON

52 86 066 0052

Les Trois Cheminées

bâtiment

S

EURRECMOD---

EURRECMOD--- NON

53 86 066 0053

La Mitauderie, La Guerjaudière

bâtiment

S

EURGALHAU---

EURGALHAU---

NON

54 86 066 0054

La Désirée. Station d'épuration

Les Trois Cheminées
La Mitauderie, La
Guerjaudière
La Désirée. Station
d'épuration

four

S

EURGAL------

EURGAL------

NON

55 86 066 0055

Cimetière Nord

La Désirée

La Désirée

construction

S

EURGAL------

EURGAL------

NON

55 86 066 0055

Cimetière Nord

La Désirée

La Désirée

construction

S

EURGAL------

EURGAL------

NON

56 86 066 0056

Couvent des minimes

Bourg

Bourg

église

I

EURMEDBMA---

EURMEDBMA--- NON

56 86 066 0056

Couvent des minimes

Bourg

Bourg

église

I

EURMEDBMA---

EURMEDBMA--- NON

57 86 066 0057

Impasse Fleur de Lys

Bourg

Bourg

mur

S

EURIND------

EURIND------

NON

57 86 066 0057

Impasse Fleur de Lys

Bourg

Bourg

mur

S

EURIND------

EURIND------

NON

58 86 066 0058

Château des Sources

Le Pautron

Le Pautron

voie

I

EURGAL------

EURGAL------

NON

58 86 066 0058

Château des Sources

Le Pautron

Le Pautron

voie

I

EURGAL------

EURGAL------

NON

59 86 066 0059

Les Pièces du Fort Clain

Les Pièces du Fort Clain

bâtiment

S

EURGAL------

EURGAL------

NON

59 86 066 0059

Les Pièces du Fort Clain

Les Pièces du Fort Clain

bâtiment

S

EURGAL------

EURGAL------

NON

60 86 066 0060

Les Pièces du Fort Clain

Les Pièces du Fort Clain

puits à eau

I

EURGAL------

EURGAL------

NON

60 86 066 0060

Les Pièces du Fort Clain

Les Pièces du Fort Clain

puits à eau

I

EURGAL------

EURGAL------

NON

61 86 066 0061

Les Pièces du Fort Clain

Les Pièces du Fort Clain

fosse

S

EURMED------

EURMED------

NON

61 86 066 0061

Les Pièces du Fort Clain

Les Pièces du Fort Clain

S

EURMED------

EURMED------

NON

62 86 066 0062

Pont de Mollé

Pont de Mollé

I

EURIND------

EURIND------

NON

62 86 066 0062

Pont de Mollé

Pont de Mollé

fosse
atelier de terre
cuite
atelier de terre
cuite

I

EURIND------

EURIND------

NON

63 86 066 0063

Les Bordes

Les Bordes

bâtiment

S

EURGAL------

EURGAL------

NON

63 86 066 0063

Les Bordes

Les Bordes

bâtiment

S

EURGAL------

EURGAL------

NON

64 86 066 0064

Le Grenadier français

carrière

I

EURIND------

EURIND------

NON

65 86 066 0065

Le Grenadier Français

fossé

S

EURGAL------

EURGAL------

NON

65 86 066 0065

Le Grenadier Français

mur

S

EURGAL------

EURGAL------

NON

65 86 066 0065

Le Grenadier Français

trou de poteau

S

EURGAL------

EURGAL------

NON

66 86 066 0066

Le Grenadier Français

canalisation

S

EURRECMOD---

EURRECMOD--- NON
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67 86 066 0067

Pouthumé

atelier
métallurgique

I

EURMEDHMA---

EURMEDHMA--- NON

67 86 066 0067

Pouthumé

fosse

S

EURMEDHMA---

EURMEDHMA--

NON

67 86 066 0067

Pouthumé

trou de poteau

S

EURMEDHMA---

EURMEDHMA--

NON

68 86 066 0068

Pouthumé

mur

S

EURMEDHMA---

EURMEDHMA--

NON

68 86 066 0068

Pouthumé

villa

I

EURMEDHMA---

EURMEDHMA--- NON

69 86 066 0069

Pouthumé

cimetière

I

EURMEDHMA---

EURMEDHMA--- NON

70 86 066 0070

Les Charreaux

occupation

I

EURBRO------

EURBRO------

NON

71 86 066 0071

Valette

Varennes de Valette

foyer

S

EURIND------

EURIND------

NON

72 86 066 0072

Valette

Varennes de Valette

fosse

S

EURIND------

EURIND------

NON

72 86 066 0072

Valette
4 chemin de la bicoque
d'Antoigné
4 chemin de la bicoque
d'Antoigné

Varennes de Valette

silo

S

EURIND------

EURIND------

NON

cimetière

I

EURMEDBMA---

EURMEDBMA--- NON

inhumation

S

EURMEDBMA---

EURMEDBMA--- NON

73 86 066 0073

Antoigné

73 86 066 0073

Antoigné

74 86 066 0074

Déviation est

fosse

S

EURBRO------

EURFER------

OUI

74 86 066 0074

Déviation est

occupation

I

EURBRO------

EURFER------

OUI

75 86 066 0075

Pièces de Fort Clan

bassin

S

EURGAL------

EURGAL------

NON

75 86 066 0075

Pièces de Fort Clan

canalisation

S

EURGAL------

EURGAL------

NON

75 86 066 0075

Pièces de Fort Clan

S

EURGAL------

EURGAL------

NON

75 86 066 0075

Pièces de Fort Clan

construction
fossés (réseau
de)

S

EURGAL------

EURGAL------

NON

75 86 066 0075

Pièces de Fort Clan

habitat

I

EURGAL------

EURGAL------

NON

75 86 066 0075

Pièces de Fort Clan
Pont de Molles , route des
Nones
Pont de Molles , route des
Nones
Pont de Molles , route des
Nones
Pont de Molles , route des
Nones

puits

S

EURGAL------

EURGAL------

NON

Pont de Molles

fosse

S

EURGAL------

EURGAL------

NON

Pont de Molles

fossé

S

EURGAL------

EURGAL------

NON

Pont de Molles

habitat groupé

I

EURGAL------

EURGAL------

NON

Pont de Molles

trou de poteau

S

EURGAL------

EURGAL------

NON

S

EURMED------

EURMED------

NON

127 boulevard Blossac

fossé
espace
funéraire

I

EURMED------

EURREC------

OUI

76 86 066 0076

Le Pont de Molle

76 86 066 0076

Le Pont de Molle

76 86 066 0076

Le Pont de Molle

76 86 066 0076

Le Pont de Molle

77 86 066 0077

Pièces de Fort Clan

78 86 066 0078

rue Saint Louis

79 86 066 0079

Clos de Beauregard

Rue de Charlet

fosse

S

EURGALHAU---

EURGALBAS---

OUI

79 86 066 0079

Clos de Beauregard

Rue de Charlet

S

EURGALHAU---

EURGALBAS---

OUI

79 86 066 0079

Clos de Beauregard

Rue de Charlet

mur
niveau
d'occupation

S

EURGALHAU---

EURGALBAS---

OUI

79 86 066 0079

Clos de Beauregard

Rue de Charlet

trou de poteau

S

EURGALHAU---

EURGALBAS---

OUI

79 86 066 0079

Clos de Beauregard

Rue de Charlet

villa

I

EURGALHAU---

EURGALBAS---

OUI
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Place du Châtellet, Ancien
Hôpital
Place du Châtellet, Ancien
Hôpital

architecture
militaire

I

EURRECMOD---

EURRECMOD--- NON

bastion

S

EURRECMOD---

EURRECMOD--- NON

81 86 066 0081

La Chevalerie

enclos

S

EURIND------

EURIND------

NON

81 86 066 0081

La Chevalerie

fosse

S

EURIND------

EURIND------

NON

81 86 066 0081

La Chevalerie

fossé

S

EURIND------

EURIND------

NON

80 86 066 0080
80 86 066 0080

Place du Châtellet,
Ancien Hôpital
Place du Châtellet,
Ancien Hôpital

82 86 066 0082

Avenue Charles Cros

Avenue Charles Cros

bâtiment

S

EURGAL------

EURGAL------

NON

82 86 066 0082

Avenue Charles Cros

Avenue Charles Cros

fosse

S

EURGAL------

EURGAL------

NON

82 86 066 0082

Avenue Charles Cros

Avenue Charles Cros

mur

S

EURGAL------

EURGAL------

NON

82 86 066 0082

Avenue Charles Cros

Avenue Charles Cros

occupation

I

EURGAL------

EURGAL------

NON

occupation

I

EURPALPAS---

EURPALPAS---

NON

501 86 066 0501

Pente des Minimes

Montée du Roc, Les Châteliers

Montée du Roc, Les
Châteliers

502 86 066 0502

Paradis

Moulin d'Ozon, Les terriers

Moulin d'Ozon, Les terriers

occupation

I

EURNEO------

EURNEO------

NON

503 86 066 0503

Impasse Fleur de Lys

Bourg

Bourg

occupation

I

EURNEO------

EURNEO------

NON

504 86 066 0504

La Fontaine

Les Varennes de la Fontaine

occupation

I

EURMESREC---

EURMESREC---

NON

505 86 066 0505

Le Chêne Batard

Au N.de l'Aerodrome de Targé

Les Varennes de la Fontaine
Au N.de l'Aerodrome de
TargÚ

occupation

I

EURNEO------

EURNEO------

NON

Bignoux

Bignoux

atelier de taille

I

EURNEO------

EURNEO------

NON

506 86 066 0506
507 86 066 0507

La Maþonne

La Massonne

La Massonne

occupation

I

EURMESREC---

EURMESREC---

NON

508 86 066 0508

Les Plantes

Les Plantes

occupation

I

EURMESREC---

EURMESREC---

NON

509 86 066 0509

Branger I
Branger II, Hautes
Reglettes

Croix St-Oint

Croix St-Oint

occupation

I

EURMESREC---

EURMESREC---

NON

510 86 066 0510

Le Boeuf Mort

Château de Noue

Château de Noue

occupation

I

EURPALPAA---

EURPALPAA---

NON

511 86 066 0511

La Ferme des Vaumes

Les Renardières

Les RenardèÞres

occupation

I

EURPALPAS---

EURPALPAS---

NON

512 86 066 0512

Cimetière Nord

La Désirée

La Désirée

occupation

I

EURNEONEM---

EURNEONEF---

OUI

512 86 066 0512

Cimetière Nord

La Désirée

occupation

I

EURNEONEM---

EURNEONEF---

OUI

occupation

I

EURNEO------

EURNEO------

NON

atelier de taille

I

EURNEONER---

EURNEONER---

NON

513 86 066 0513

La Désirée. Station d'épuration

La Désirée
La Désirée. Station
d'épuration

514 86 066 0514

La Grange Girard

La Grange Girard

515 86 066 0515

La Renaitrie

occupation

I

EURFERFE2---

EURFERFE2---

NON

515 86 066 0515

La Renaitrie

occupation

I

EURFERFE2---

EURFERFE2---

NON

516 86 066 0516

La Fontaine

Les Varennes de la Fontaine

Les Varennes de la Fontaine

occupation

I

EURNEO------

EURNEO------

NON

517 86 066 0517

La Maþonne

La Massonne

La Massonne

occupation

I

EURNEO------

EURNEO------

NON

518 86 066 0518

Les Plantes

Les Plantes

occupation

I

EURNEO------

EURNEO------

NON

519 86 066 0519

Branger I
Branger II, Hautes
Reglettes

Croix St-Oint

Croix St-Oint

occupation

I

EURNEO------

EURNEO------

NON

521 86 066 0521

La Ferme des Vaumes

Les Renardières

Les Renardières

occupation

I

EURNEO------

EURNEO------

NON
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521 86 066 0521

La Ferme des Vaumes

522 86 066 0522
522 86 066 0522
523 86 066 0523

Avenue Charles Cros

Les Renardières

Les Renardières

occupation

I

EURNEO------

EURNEO------

NON

La Désirée 3

fosse

S

EURNEO------

EURNEO------

NON

La Désirée 3

occupation

I

EURNEO------

EURNEO------

NON

Avenue Charles Cros

occupation

I

EURNEO------

EURNEO-----NON
Source : SRA, 2013

Légende des abréviations caractérisant la chronologie des sites :
EURPALPAA--- Paléolithique ancien
EURPAL------ Paléolithique
EURPALPAM--- Paléolithique moyen
EURPALPAF--- Paléolithique supérieur final
EURPALPAS--- Paléolithique supérieur
EURFER------ Age du fer
EURFERFE1--- Premier Age du fer
EURFERFE2--- Second Age du fer
EURBRO--- Age du bronze
EURBROBRF--- Age du bronze final
EURMESMEA--- Mésolithique ancien
EURMES------ Mésolithique
EURMESMEM--- Mésolithique moyen
EURMESREC--- Mésolithique récent
EURNEO------ Néolithique
EURNEONEA--- Néolithique ancien
EURNEONEF--- Néolithique final
EURNEONEM--- Néolithique moyen
EURNEONER--- Néolithique récent
EURGAL------ Gallo-romain
EURGALBAS--- Bas-empire
EURGALHAU--- Haut-empire
EURGALREP--- République
EURMED------ Moyen-âge
EURMEDBMA--- Bas moyen-âge
EURMEDHMA--- Haut moyen-âge
EURMEDMAC--- Moyen-âge classique
EURRECMOD--- Epoque moderne
EURRECCON--- Epoque contemporaine
EURREC------ Période récente
EURNRE------ Non renseigné
EURIND------ Epoque indéterminée
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L’arrêté préfectoral n°05.86.070 en date du 18 octobre 2005
définit les zones géographiques dans lesquelles des mesures de
détection, de conservation et de sauvegarde par l’étude
scientifique archéologique peuvent être prises sur le territoire de
la commune de Châtellerault :

1.3.4. L’ARCHEOLOGIE PREVENTIVE ; DEFINITION DES ZONES DE SAISINE

« Sur l’étendue de la commune de Châtellerault sont définis trois
types de zones géographiques figurées sur les documents
graphiques ci –dessous :
- dans la zone géographique « A » (Le Bourg de Châtellerault,
Les Chaumes du Clos, Hôpital St-Marc, Champs de Rouillac,
Charlet, La Martinière, Pouthumé, Les Blanchards, Les
Charreaux, Martin Chapon, Belian, La Massonne, Valette), toutes
les demandes de permis de construire, de démolir, et
d'autorisations d'installations et travaux divers, d'autorisation de
lotir, de décision de réalisation de Zone d'Aménagement Concerté
devront être transmises au préfet de région (Direction régionale
des affaires culturelles, service régional de l'archéologie, 102
Grand-Rue, 86020 Poitiers Cedex) pour instruction et
prescriptions archéologiques éventuelles;
- dans la zone géographique «B » (Le Bourg de Châtellerault,
Targé, La Maçonne, La Fouchardière, Le Pontillon, Château des
Sources, Zone Industrielle Nord, La Petite Bruyère, Les Vieillards,
La Guillotière, La Montée Rouge, Les Gruges d'Ozon, La
Brelandière, Châteauneuf, Les Minimes, L'Aiguillon, La Folie de
Piétard, Les Gâts, Le Grenadier de France), les demandes de
permis de construire, de démolir, et d'autorisations d'installations
et travaux divers, d'autorisation de lotir, de décision de réalisation
de Zone d'Aménagement Concerté, devront être transmises au
préfet de région (Direction régionale des affaires culturelles,
service régional de l'archéologie) pour instruction et prescriptions
archéologiques éventuelles lorsque la surface des terrains
d'assiette est supérieure à 1000 m2 ;
- dans la zone géographique « C» (Moulin de Mazeray, Paradis,
La Chevalerie, Moulin des Halles, Gué), les demandes de permis
de construire, de démolir, et d'autorisations d'installations et
travaux divers, d'autorisation de lotir, de décision de réalisation de
Zone d'Aménagement Concerté, devront être transmises au préfet
de région (Direction régionale des affaires culturelles, service
régional de l'archéologie) pour instruction et prescriptions
archéologiques éventuelles lorsque la surface des terrains
d'assiette est supérieure à 10000 m2•
Le seuil de transmission par défaut de 30 000 m2 s'applique sur le
reste du territoire communal ».
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THEME n°4 : les sites d’intérêt archéologique

ENJEUX ET CRITERES IDENTIFIES POUR L’AVAP

Synthèse des enjeux patrimoniaux des sites archéologiques repérés à Châtellerault :

-

L’ensemble des sites archéologiques présents sur la commune est soumis à la législation relative à l’archéologie préventive et
peuvent faire dans ce cadre l’objet d’étude approfondie en cas de mise à jour par des travaux.

-

On note une forte concentration des sites archéologiques dans le centre ancien, mais les sites sont présents sur l’ensemble du
territoire communal.

-

La présence d’un site archéologique signalé par la DRAC (SRA) ne constitue pas un motif de justification systématique et
automatique de protection patrimoniale de type AVAP.

-

Les sites archéologiques en élévation doivent être identifiés et protégés au travers d’un document d’urbanisme (PLU ou AVAP).

-

Certains sites archéologiques souterrains d’intérêt majeur du point de vue de la lisibilité de l’espace urbain et de la compréhension
historique doivent également être mis en valeur. Il s’agit du tracé des remparts et des portes de ville pour lesquels des vestiges sont
susceptibles d’être mis à jour à l’occasion de travaux.

ENJ EUX
P ATRIMONIAUX

culturel

architectural

urbain

sites archéologiques
souterrains

XXX

dont vestiges enfouis
des anciens remparts
et portes de ville

XXX

XXX

XXX

Sites archéologiques
présentant des parties
en élévation

XXX

XXX

XXX

paysager

historique

archéologique

XXX

XXX

XXX
(si mis à jour)

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX
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THEME n°5 : le patrimoine d’intérêt culturel
ENJEUX ET CRITERES IDENTIFIES POUR L’AVAP

Synthèse des enjeux patrimoniaux du patrimoine d’intérêt culturel identifié dans le diagnostic :

-

au-delà du site et des bâtiments de la MAC, prise en compte et mise en valeur des lieux liés à l’histoire sociale et culturelle de la
« Manu » : église Saint Jean l’Evangéliste (vitraux), nouveau théâtre ayant abrité le cercle catholique...

-

ENJ EUX
P ATRIMONIAUX

identification et protection des bâtiments et monuments commémoratifs liés à l’histoire militaire.

culturel

architectural

urbain

paysager

historique

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XX

XX

XX

XX

X

XXX

X

XX

X

XX

archéologique

Patrimoine industriel
« la Manu »
Les faubourgs
ouvriers
Patrimoine militaire ;
monuments
commémoratifs
des
guerres
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1.5. GEOMORPHOLOGIE ET STRUCTURE PAYSAGERE

 le s te rra s s e s e t a lluvions plus ré ce nte s s ont s itué e s e n bordure du Cla in, de la
Vienne, de l’Envigne et de l’Ozon, dans les vallées inondables.

1.5.1. LA GEOLOGIE
Source ; Données issues de l'étude « Diagnostic agricole » réalisée par la Chambre
d'Agriculture de la Vienne en Mai 2003 en vue de l'élaboration du PLU", rapport de
présentation du PLU approuvé le…

Le Seuil du Poitou est un haut fond reliant le Massif Central à la Bretagne en
séparant le Bassin Parisien du Bassin Aquitain. Le département de la Vienne se
situe sur ce haut-fond. Au nord de la Vienne, Châtellerault se trouve sur le bord
nord de cette structure géomorphologique.
Cette région était recouverte par la mer, pendant tout le jurassique jusqu’à
l’Oxfordien (- 170 MA). Les dépôts marins calcaires et marno-calcaires se sont
déposés pendant cette période. La mer se retire (de - 170 MA) au crétacé inférieur,
les calcaires subissent alors des érosions et des altérations importantes.
Vers – 100 MA, la mer revient sans dépasser une ligne passant par Bonneuil
Matours, Jaunay-Clan et Amberre (Mirebeau). Dans cette mer, peu profonde, se
déposent des sables grossiers et des argiles (Cénomanien) puis des craies
(Turonien).
Après le retrait de la mer, vers – 80 MA, l’érosion décape une partie de ces
sédiments du crétacé, le réseau fluviatile se met progressivement en place. Les
rivières creusent leur lit dans les craies et les calcaires et déposent des sables et
galets roulés (terrasses).
Les substrats géologiques rencontrés sont les suivants :
 ca lca ire Kimm e ridgie n à l’
oue s t de Châ te lle ra ult, s ur le s fla ncs de la va llé e de
l’Envigne.
Ce calcaire est composé de bancs de calcaire fin et dur, recouvert par des sables
rougeâtres,
 s a ble s e t grè s du Cé nom a nie n inférieur, bien représenté autour de la vallée de
l’Envigne,
 le s ma rne s e t grè s à Os tra cé e s du Cé nom a nie n m oye n, form a nt pa rfois de s
replats à mi-pente des coteaux crayeux,
 le s cra ie s du Turonie n s ur le s cote a ux de s butte s à l’
e s t de Châ te lle ra ult e t la
butte de Targé,
 le s ma té ria ux d’
altération du Crétacé : craies décarbonatées (tuffeau jaune) et
argiles à silex (parfois jaspés) du Sénonien. Ces silex à grains très fins ont servi de
matériaux pour les silex taillés de nos ancêtres,
 le s a rgile s e t lim ons te rtia ire s s ur ce rta ins s om me tsde plateaux à l’est,
 le s te rra s s e s a ncie nne s , pe u gra ve le us e s , s ur le s s omme ts de s pla te a ux,
 le s te rra s s e s "moye nne s " s itué e s principa le me nt da ns le s va llé e s du Cla in e t de
la Vienne, dans les parties non inondables (10 à 25 mètres au dessus du cours
d’eau),

1.5.2. LA NATURE DES S OLS (P EDOLOGIE)
Source ; Données issues de l'étude « Diagnostic agricole » réalisée par la Chambre
d'Agriculture de la Vienne en Mai 2003 en vue de l'élaboration du PLU", rapport de
présentation du PLU approuvé le…

Les sols rencontrés sur la commune sont les suivants :
Les alluvions des rivières (bleu)
Situées dans les vallées inondables, ce sont des sols hydromorphes, engorgés par
les remontées des nappes. Les sols sont sablo-argileux ou sablo-limoneux. Leur
réserve utile en eau est forte (supérieure à 175 mm) réalimentée par les remontées
capillaires de la nappe alluviale.
Ils représentent 182 ha (5 %) des sols de la commune.
Les colluvions de vallons et de bas de pente (vert)
Ils sont issus de l’érosion des buttes calcaires. Ce sont donc des sols calcaires,
peu évolués d’un point de vue pédologique, car ils sont régulièrement rajeunis par
des apports de limons et de sables.
Situés en bas de pente ou dans les vallons secs, ils souffrent d’excès d’eau
temporaire en période humide et hivernale. Leur réserve utile en eau est
généralement bonne (125 à 175 mm).
Ce sont des sols sensibles à l’infiltration.
Ils représentent 185 ha (5 %) des sols de la commune.
Les sols hydromorphes de vallons ou de replats (bleu pâle)
Ce sont les sols souffrant d’un excédent d’eau suffisamment prolongé pour que
l’évolution naturelle du sol soit bloquée ou ralentie. Ils sont soit situés dans les
fonds de vallons argileux, soit sur des replats recevant les eaux d’écoulement des
hautes terrasses ou soit sur des argiles imperméables. La réserve en eau est
moyenne à bonne (75 à 175 mm), mais mal utilisée par les plantes.
Ils représentent 424 ha (11 %) des sols de la commune.
Rendzines : sols peu épais sur substrat calcaire (jaune clair)
Ces sols sont localement appelés « Aubues » développés sur les craies et les
marnes du Turonien (Crétacé). Ils peuvent être observés sur les coteaux crayeux à
l’est de Châtellerault où ils forment une bande blanche sur la pente des versants
labourés.
Ce sont des sols sains à bonne réserve en eau (75 à 125 mm), car les craies
stockent l’eau en hiver. Ce sont des sols fortement sensibles à l’infiltration.
Ils représentent 50 ha (1,3 %) des sols de la commune.
Sols bruns calcaires sur craie et marne (jaune)
Ces sols bruns calcaires sont développés sur des substrats géologiques variés :
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 de s ca lca ire s du Kimm e ridgie n,
 de s cra ie s du Turonie n,
 de s ma rne s du Cé nom a nie n,
 de s s ubs tra ts m e uble s re cabonatés
r
naturellement par les circulations d’eau
calcaire : éboulis de pentes, argiles.
Ces sols sont limono-argileux sur les craies et argileux sur les craies altérées et les
marnes.
La réserve en eau est bonne (100 à 175 mm). Ce sont des sols assez sensibles
à l’infiltration. Ils forment des replats dans le paysage.
Ils représentent 581 ha (15,5 %) des sols de la commune.

Ils représentent une faible superficie des sols de la commune : 19 ha soit 0,3 %.
Carte des sols de la commune de Châtellerault

Sols bruns calciques (orange)
Ces sols bruns calciques sont développés sur des craies décarbonatées du
Turonien et des éboulis de bas de pente.
Ces sols sont limono-argileux sur les craies et parfois sablo-argileux.
La réserve en eau est bonne (100 à 150 mm). Ils souffrent d’excès d’eau
temporaire peu prolongé. Ce sont des sols assez sensibles à l’infiltration.
Ils représentent 410 ha (11 %) des sols de la commune.
Sols bruns et bruns faiblement lessivés (marron)
Sols développés sur des sables du Cénomanien inférieur, les argiles d’altération du
Turonien, les argiles à silex du Sénonien et les sables de la vallée de la Vienne. Ils
sont peu ou pas carbonatés et souffrent d’excès d’eau temporaire. Leur réserve
utile en eau est variable : de 50 à 100 mm pour les sols caillouteux et sableux, de
100 à 150 mm pour les sols peu caillouteux et argilo-sableux.
Ils représentent 608 ha (19 %) des sols de la commune.
Sols bruns lessivés et lessivés (marron)
Sols développés sur les terrasses "moyennes", les argiles d’altération au sommet
des interfluves et les sables sous forêt. Ils souffrent d’excès d’eau prolongé. Leur
réserve utile en eau est moyenne à faible (50 à 125 mm) selon la charge en
cailloux et la proportion de sable.
Ils représentent 963 ha (25 %) des sols de la commune.
Sols argileux sur marne verte argileuse et argile lourde- sol vertique et
pélosol- (vert kaki clair)
Ils sont observés en bas des coteaux crayeux, et sur certains replats. Ces sols sont
calciques ou saturés. Ils souffrent d’excès d’eau prolongés liés à la très faible
perméabilité des argiles.
Leur réserve utile en eau est bonne (entre 150 et 175 mm).
Ils représentent 221 ha (6 %) des sols de la commune.
Sols planosoliques (gris bleu)
Sols développés sur des argiles à silex et d’altération des craies. Ils souffrent
d’excès d’eau prolongés. De plus, ces sols présentent un comportement
hydraulique particulier : lessivage latéral au-dessus d’un niveau imperméable.
Cette eau ressort à la surface du sol, sur les pentes. Leur réserve utile en eau est
moyenne (100 à 150 mm).
Ils représentent une très faible superficie dans la commune.

Source : Données issues de l'étude « Diagnostic agricole » réalisée par la Chambre d'Agriculture de la
Vienne en Mai 2003 en vue de l'élaboration du PLU", rapport de présentation du PLU approuvé le…
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1.5.3. LA TOP OGRAP HIE
Le territoire communal est marqué par la présence
de la Vienne qui façonne le relief de la commune.
Les altitudes varient de 42 m au niveau de la Vienne
à 133 m sur le plateau offrant des profils différents.
Des grandes strates se lisent avec leurs
caractéristiques propres :
Une première strate correspondant aux altitudes les
plus basses :
- une large vallée orientée nord-sud occupée par la
Vienne. La rivière d’une largeur constante d’environ
100 m forme un léger méandre au sud du centreville, la ville s’étant blottie dans ce méandre.
- une petite vallée humide perpendiculaire à la vallée
de la Vienne vient entailler le plateau formant un
petit couloir alluvial. C’est le ruisseau des Planches
qui a façonné ce vallon.
Une seconde strate correspondant à la ligne des
coteaux :
- un coteau s’aligne en une longue dorsale
parallèlement à la Vienne, entaillé par le ruisseau
des Planches.
Une troisième strate correspondant aux altitudes les
plus hautes :
- elle correspond au plateau où s’est développée
majoritairement l’agriculture.
Source : rapport de présentation du PLU approuvé le
Cartographie Gheco, d’après SIG mairie

160

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

1.5.4. LE RES EAU HYDROGRAP HIQUE
La Vienne partage le territoire de la commune en deux
parties.
Elle se jette dans la Loire à Candes Saint-Martin à la limite de
l’Indre-et-Loire et du Maine-et-Loire.
Plusieurs ruisseaux se jettent dans la Vienne, le territoire
communal se trouve donc irrigué par ces ruisseaux dont
l’importance varie :
- l’Envigne, orienté Ouest-Est se jette dans la Vienne au
niveau de la Manufacture. Il s’agit d’un des ruisseaux les plus
importants de la commune. Il lui est associé une petite plaine
inondable située au milieu du tissu urbain.
- l’Ozon coule su Sud-Ouest vers le Nord-Est ; il se jette dans
la Vienne au sud du quartier éponyme à proximité de la ligne
de chemin de fer.
- on compte également d’autres ruisseaux de moindre gabarit
comme le ruisseau des Planches, le ruisseau de la
Vauzelle ou encore le ruisseau du Pontreau. Ils sont
quelquefois assimilés à des fossés et ont un débit qui varie
selon les saisons. L’été, certains sont asséchés, mais tout au
long de l’année, ils façonnent le territoire par la présence de
leur ripisylve.

Source : Cartographie Gheco, d’après carte IGN 1/25000è
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1.5.5. LES ENTITES P AYS AGERES

1.5.5.1. L’INVENTAIRE REGIONAL DES P AYS AGES

prise séparément, ne permette de révéler tous les contrastes qui dessinent la région
Poitou-Charentes.
Chaque paysage est une combinaison un peu magique, subtile et complexe de tous ces
ingrédients.
Le relief
C'est toujours la base d'une caractérisation. Selon qu'il est plat ou pentu, le relief définit la
position des horizons, la présence des belvédères, l'étendue des surfaces rendues
visibles, leur perception en perspective ou frontale.
Le relief tient dans la région un rôle particulier. Bien que presque entièrement plat, le
territoire communal recèle de nombreuses surprises les vallées encaissées et quelques
secteurs au sol plus mouvementé qui agissent par contraste avec les grandes étendues
horizontales des plaines.
L’eau
Élément premier, l'eau va selon sa présence et ses formes se présenter en motifs
caractéristiques de tel ou tel secteur. La présence des rivières, des inondations, des
ruisseaux multiples, l'eau qui disparaît ou qui ressurgit, vont contribuer à définir des
contrastes, en liaison avec le relief.
La végétation
Dans une région majoritairement plate, la nature et la position des écrans, en l'occurrence
des végétaux, jouent un rôle considérable. Le tissu des boisements constitue donc un
élément de caractérisation important : haies en régions bocagères, massifs forestiers ou
bosquets en plaines, arbres d’alignement…
La nature des cultures
Majoritairement agricole, la région présente des contrastes et un certain nombre
d'identités fortes du fait de la nature des cultures. La vigne, bien sûr, identifie fortement les
régions de production au point que les noms des terres et des produits se confondent.
Dans la région, les modulations entre les secteurs de culture et les secteurs d'élevage
tiennent également un grand rôle.
La nature et la disposition du bâti
Il y a des secteurs d'habitat dispersé et des secteurs de villages regroupés ; il y a des
villes, leurs centres, leurs faubourgs et leurs banlieues ; il y a des églises romanes, des
châteaux, des usines, des silos, des campings. Sous toutes ses formes et tous ses modes
de répartition, le bâti participe à la différenciation des paysages.
Sur Châtellerault, l’inventaire régional du paysage fait la synthèse suivante :

L’inventaire régional des paysages rappelle quelles sont les composantes physiques du
paysage :
De nombreuses réalités physiques concourent à distinguer les paysages les uns des
autres. Ces réalités se combinent et se modulent entre elles, sans qu'aucune d'entre elles,

Le paysage ressenti :
Les vallées ne sont plus tellement lisibles en tant que paysages. Seul le centre ancien,
montre des paysages construits spécifiques. Le reste se trouve banalisé car sans rapport,
sans dialogue avec ce site initial de vallée : zones commerciales, zones pavillonnaires,
zones d’activités…
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Lecture de l’entité paysagère :

1.5.5.2. P ERCEP TION DES ENTITES P AYS AGERES A L’ECHELLE DU
TERRITOIRE COMMUNAL

- Franges
Le tissu urbain occupe l’axe des vallées, mais déborde aussi (sans projet lisible) sur les
paysages adjacents telles les collines du tuffeau aux alentours de Châtellerault.

La Vienne façonne le relief de la commune dont les altitudes varient de 42 m au niveau de
la rivière à 133 m sur le plateau.

- Perception par le réseau routier
L’axe Poitiers-Châtellerault s’est urbanisé en fonction d’un faisceau d’infrastructures de
liaison internationale entre Paris et l’Espagne : Autoroute A10, voie ferrée, RN10, rocade
Est, suivent le cours des vallées et construisent l’armature fonctionnelle qui a permis le
développement de l’agglomération. Les travaux de contournement et l’écart pris par
l’autoroute impliquent cependant que les usagers passent loin des centres villes et ne
constatent à leur approche que les univers péri-urbains.
- Principaux points de vue
Ils sont rares malgré les reliefs des vallées. Cependant les rivières elles-mêmes forment
par leur dégagement et leur position centrale un point de vue de référence. Le fait qu’elles
ne soient pas navigables a cependant impliqué l’absence de parcours systématique le
long des berges, qui dans d’autres villes constitue des axes privilégiés de promenade et
de découverte.

On distingue 3 entités paysagères :
-

La plaine alluviale de la Vienne, orientée Nord-Sud, et de ses affluents
l’Envigne et l’Ozon ; le paysage de la vallée est fortement marqué par
l’urbanisation. L’agriculture occupe encore quelques interstices.

-

Les coteaux parallèles à la Vienne, à l’Est, entaillés par le Gué des Planches.
Ils sont un enjeu paysager important car ils sont très visibles. Leur occupation est
majoritairement agricole et boisée, mais l’urbanisation tend à affecter leur
harmonie paysagère.

-

Le plateau, à l’Est, où l’activité agricole domine. Il est entaillé par le vallon du
gué des Planches.

Analyse par motifs :
- Relief et roches
Si Châtellerault ne présente pas un relief très marqué, elle bénéficie en revanche des
horizons animés que lui procurent les collines du tuffeau.
- Eaux
Les rivières constituent les axes principaux des unités de perception. Cependant, à part
dans le centre-ville proprement dit, elles demeurent encore relativement peu accessibles.
- Végétation
Dans un secteur urbanisé comme celui-ci, aucun motif de végétation ne s’impose. On ne
peut pas non plus associer les infrastructures aux grands alignements qui marquent
certaines d’entre elles par ailleurs. Il faut cependant citer les jardins, dont le rôle dans les
villes consiste à mettre en scène les sites et assurer la présence de la végétation.
- Motifs construits
Les présents travaux d’inventaire n’ont pas permis de détailler le rôle des ambiances
urbaines qui pourtant s’imposent au secteur. Le peu de cas fait aux motifs naturels
implique en effet fortement l’architecture, presque seule à déterminer les paysages du
secteur. Peuvent être notés comme des secteurs déterminants en termes de qualité
paysagère, le pont Henri IV à Châtellerault et ses abords. Malheureusement, de vastes
secteurs banalisés par les expressions urbaines les plus récentes, en particulier aux
abords des infrastructures, s’imposent assez négativement dans la perception paysagère
globale.
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LES ENTITES PAYSAGERES

source : rapport de présentation du PLU, Creham, 2003 – compléments Gheco
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LE PAYSAGE DE VALLEE
Le réseau hydrographique avec la prédominance de la Vienne qui traverse la commune
du Nord ou sud ainsi que les vallées de l’Envigne et de l’Ozon enrichissent les typologies
environnementales et paysagères.

La Vienne - Des perspectives remarquables

Les berges de la Vienne offrent des vues en « enfilade » sur différentes parties de la ville,
et de larges vues panoramiques

Des berges inégalement mises en valeur

L’Envigne s’inscrit dans un paysage tantôt urbain tantôt rural

Les berges de la Vienne dans la traversée de la
ville, sont globalement inadaptées à la
promenade des piétons.
Quelques secteurs comme le site de la
Manufacture, ont fait l’objet de mise en valeur.

l’Ozon accompagné d’une ripisylve intéressante
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LE PAYSAGE DES COTEAUX
Les coteaux sont présents à l’Est de la Vienne uniquement. Ils sont en partie cultivés et en
partie urbanisés.
Ces coteaux sont entaillés au Sud par le ruisseau des Planches.
L’impact de l’occupation de ces coteaux est important puisqu’ils offrent des vues et des
panoramas sur la vallée de la Vienne et Châtellerault.
Il y a ainsi covisibilité entre les coteaux et l’espace urbanisé de Châtellerault.
Vue depuis les hauteurs d’Antoigné sur la ville de Châtellerault

Des espaces boisés ainsi qu’une ripisylve apparaissent sur ces espaces, confinant les
ouvertures du champ visuel.
Globalement, ces paysages représentent un enjeu majeur pour la commune en termes
d’identité, d’image et de qualité de vie. L’élément le plus marquant de la modification
paysagère de ces coteaux est le mitage de la campagne par l’habitat individuel,
notamment au Nord de la commune, à proximité du centre-bourg d’Antoigné.
A Antoigné, l’identité villageoise tend à s’effacer au profit d’une image de quartier
périphérique de la ville de Châtellerault.
Ce type d’urbanisation tend à coloniser les coteaux, induisant :
La fermeture des paysages,
Un paysage urbain linéaire (le long des voies de desserte vers le centre-ville) qui
nuit à une évolution bâtie en profondeur,
Une banalisation et une déqualification du paysage.

Vue sur la ville depuis Charlet. Ph BW juillet 2013

La corniche de Targé :
Le bourg de Targé, est globalement préservé de l’urbanisation linéaire. Le bourg conserve
une identité rurale et un bâti traditionnel de qualité.

le château de Targé émergeant du végétal

Au nord du bourg de Targé, depuis Charlet, positionné sur le rebord de la corniche, on a
une vue dominante sur la ville de Châtellerault.

Vue sur la ville depuis Charlet. Ph BW juillet 2013
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LE PLATEAU

LE PAYSAGE URBAIN

Les boisements structurants situés au nord-est et au Sud-Ouest de la commune créent
des horizons de qualité, qualifiant les espaces agricoles.

Deux grands paysages urbains caractérisent Châtellerault de manière unique : les
promenades de Blossac et le cours de la Vienne en ville

Les espaces de transition entre ville et secteurs agricoles :
Les secteurs de contact entre limite urbaine et secteurs agricoles sont des zones
sensibles en termes d’insertion paysagère. L’insertion du tissu urbain dans un contexte
agricole pose la question du traitement des franges urbaines.
Certains traitements de la limite du bâti avec l’espace rural sont intéressants, comme les
jardins familiaux et les bocages de Targé.
Le bâti isolé :
Les fermes ponctuent le paysage agricole.
Leur compacité et l’implantation en relation à des boisements ou des arbres isolés
participent à la qualité paysagère des espaces agricoles.

Un paysage agricole semi-ouvert :

le long de la rd725

Il est composé de points de vue ponctuels et de vues en enfilades dans les rues, avenues
et mails.
Ce paysage est intimement lié aux formes urbaines, de la rue médiévale à
l’embellissement et à l’urbanisme de développement spontané en doigts de gant.

Les trois cheminées

Rue de la Maison Neuve

1.
2.
3.
4.

Le noyau intra-muros
L’emprise urbaine XVIIè-XVIIIè siècles
Les faubourgs structurés XIXè siècle
Les faubourgs mixtes de villas ou petites maisons en discontinu XXè
siècle
5. Le bâti discontinu et alterné avec tous types architecturaux
6. Les écarts
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1. Le noyau intra-muros : des rues étroites (h=2xL env)
Un univers urbain intense, parfois théâtral

3. Les faubourgs structurés XIXè siècle

4. les faubourgs XXè siècle mixtes de villas ou petites maisons en discontinu :

Des points de vue ponctuels : la valeur symbolique des émergences
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5. Le bâti discontinu et alterné avec tous types architecturaux, entrées de ville
(plan inversé nord en bas)
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6. Les écarts : l’urbain dispersé, isolé

Les Gats

Les Gats

2 rue Alfred Hérault

Les Charreaux
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Les écarts : l’urbain dispersé, en hameau ou fermes et maisons de maître

Le château de Charlet

La Grégeaudière
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Source : ZPPAUP, rapport de présentation, Ponant
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1.5.5.3. LES P ERS P ECTIVES MAJ EURES

En rouge, secteurs en covisibilité avec un
Monument Historique.
Les flèches rouges représentent les
perspectives majeures.

Source : ZPPAUP, rapport de présentation, Ponant, compléments Gheco
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1.5.6. LE VEGETAL

LA TRAME VEGETALE

Le patrimoine végétal est extrêmement varié sur la commune de Châtellerault.

1.5.6.1. LES BOIS EMENTS MAJ EURS
Les structures forestières sont peu nombreuses (environ 5 % par rapport à
une moyenne départementale de 16 %) et sont essentiellement situées en
périphérie de la commune avec notamment :
- la forêt domaniale de Châtellerault, au Sud-Ouest de la commune,
représentant 88,5 ha,
- des bosquets épars au Nord-Est.
C'est en dehors de la commune, en périphérie, que l'on trouve des masses
boisées plus importantes structurant le paysage et créant des horizons de
qualité.

1.5.6.2. LES RIPIS YLVES
Les ripisylves associées au réseau hydrographique avec :
- la Vienne qui traverse la commune et l'agglomération en son centre, du Nord
au Sud, et y présente des faciès variés associés au contexte traversé
(campagne, sites de carrières, espace public urbain phagocyté par la voiture,
…),
- quelques vallées et vallons dont l'Envigne, l'Ozon ou encore le ruisseau des
Planches qui enrichissent les typologies environnementales et paysagères
présentes.

1.5.6.3. LE VEGETAL EN S ECTEUR RURAL
Le patrimoine végétal rural se compose :
- de quelques bocages au Sud-Est de la commune,
- de nombreux arbres isolés qui ponctuent la campagne et la rendent "vivante
et animée".

1.5.6.4. LE VEGETAL DANS LA VILLE
Le patrimoine végétal urbain se compose :
- de quelques alignements de qualité (de platanes notamment) sur la route vers
Targé et dans le centre-ville,
- des sites de jardins familiaux situés principalement dans la vallée de
l'Envigne,
- des parcs urbains et espaces publics (autour du Lac, de la Vienne, square
Gambetta et boulevard Blossac).
Source : SIG mairie

La trame végétale, hors espaces cultivés
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