
Il était une fois ...
La naissance de Châtellerault

La ville de Châtellerault se développa à partir du Xe siècle autour d’un château confié au vicomte Airault 
– castrum airaldus – par le comte de Poitiers, afin de contrôler le passage de la Vienne. Fondée en 952, 
ce n’est que quelques années plus tard, en 981, que le premier château voit le jour : sorte de bastion 
défensif à la mode « motte castrale ». Le castrum Airaldus, a donné le Castel Airault, et donc par déri-
vation : Châtellerault. La vicomté resta aux mains des descendants d’Airault jusqu’au XIIIe siècle, puis 
passa à la famille d’Harcourt. Pendant cette suprématie des Airault, la ville s’étend sur 300 mètres sur la 
rive droite de la Vienne, et se fortifie. En parallèle, sur la rive gauche, au XIIe siècle, un nouveau château 
est construit : le castel novum, qui donnera plus tard le nom de Châteauneuf. La famille d’Harcourt fit 
construire à son tour leur propre château – le 3ème à Châtellerault. 
En 1481, la vicomté intègre la couronne de France. Elle sera érigée en 1515 en duché par François Ier. Cela 
accélère la construction d’hôtels particuliers de type Renaissance. En 1561, la ville obtient le droit d’élire 
un maire et deux échevins, représentant les corps de métiers et les habitants. Jusqu’à la Révolution, les 
ducs de Châtellerault interviennent peu dans la vie de la cité : c’est le cas de Mademoiselle duchesse de 
Montpensier, et du marquis Pérusse des Cars. 

Malgré tout pendant ce temps, entre la Renaissance et la Révolution Française, la ville se métamorphose. 
Au XVIIIe siècle, on se préoccupe de l’embellissement de la ville. On rejette les prisons, les cimetières, 
les hôpitaux à l’extérieur de la cité, et on construit ou réaménage des équipements urbains : ponts, port, 
places, fontaines, théâtre, promenade, espaces verts. C’est le cas principalement d’un homme qui a 
beaucoup œuvré dans notre région et pour la ville : le Comte de Blossac (1716-1800).

Mademoiselle duchesse de Montpensier : 1627-1693. 

Fille de Gaston d’Orléans, petite-fille de Henri IV, et cousine germaine de Louis XIV. Elle 

tenait son titre de duchesse de Montpensier de sa mère, Marie de Bourbon, duchesse 

de Montpensier, richissime et unique héritière d’une branche cadette des Bourbons. 

À cela s’ajouta la fortune de son père, ce qui fit de la Grande Mademoiselle « la 

princesse la plus riche et la plus titrée d’Europe ». Sa signature était « Anne Marie 

Louise d’Orléans. Ses territoires et titres : duchesse de Châtellerault, d’Aumale, de 

Saint-Fargeau, princesse de la Roche-sur-Yon, dauphine d’Auvergne, comtesse d’Eu 

(Normandie), et bien d’autres. 

Le comte de Blossac : 1716-1800. Intendant du Poitou de 1751 à 1784. 

Paul Esprit Marie de la Bourdonnaye, marquis de la Bourdonnaye et comte de 

Blossac. Conseiller au Parlement de Paris en 1737, il devient intendant du Poitou 

de 1750 à 1784 au Bureau des finances de la Généralité. De petite taille, d’une 

affabilité remarquable, ses manières respiraient la simplicité, il entreprend 

d’énormes travaux dans les grandes villes du Poitou. Ses fameuses promenades 

dans les villes de Châtellerault, Poitiers, Fontenay-le-Comte, Saint-Maixent, 

Lusignan ou encore Melle sont le témoin de son œuvre. De plus, il encourage 

l’agriculture (culture du mûrier, élevage des vers à soie), les arts (école de 

dessin créée par Boucher à Poitiers), et l’industrie (manufacture de coton).

Ce qui a changé, c’est le nouveau centre-ville de la 
ville de Châtellerault au XIXe siècle : 
L’apparition du kiosque à musique daté de 1879 – où 
la musique devient publique et non plus réservée à des 
salons musicaux – et le kiosque à journaux (1875), la création 
des Grands Magasins sur cet axe – aujourd’hui vers Monoprix, 
ainsi que le théâtre, le palais de justice et la mairie. 



L’époque de la Renaissance
L’hôtel Alaman

En 1481, la seigneurie de Châtellerault est donc 
rattachée au domaine royal. C’est à cette époque là 
que des hôtels particuliers de type Renaissance se 
construisent. Descartes, Sully, Sibylles, appartennant 
tous à des hauts fonctionnaires de la royauté. 

L’hôtel Alaman construit par Nicolas d’Alaman en 
1520 ne déroge pas à cette règle. D’abord Hôtel du 
Châtelet, il prend le nom de son commanditaire. Nicolas 
d’Alaman, homme proche du roi de France François 
Ier, il fut son ambassadeur en Italie pendant 35 ans, 
d’où son attirance pour les arts de la Renaissance. Par 
conséquent, il souhaite retrouver les lignes artistiques 
de l’architecture florentine sur la façade de son hôtel. Personnage influent de Châtellerault, il est l’un 
des bienfaiteurs des Minimes, en financement la chapelle et le cloître. Sa fortune provient de ses activités 
de commerçant et d’officier de sel, et c’est grâce à elle que ce grand personnage peut faire construire la 
première grande demeure Renaissance du Poitou. 
Sur la façade, l’on peut encore noter des étranges impacts, souvenir impérissable des affrontements 
entre catholiques et protestants en septembre 1569 en pleine guerre de religions. A cette date, les 
protestants s’emparent de l’hôtel, mais le duc d’Anjou les déloge à coups d’arquebuses. 

De plan quadrilatère, l’édifice reprend les caractéristiques des palais florentins. On y retrouve une 
symétrie et une régularité ponctuée de pilastres, chapiteaux corinthiens et médaillons antiques. Les 
hautes toitures sont simplement caractéristiques de la France et des conditions climatiques légèrement 
différentes de celles italiennes. Ce bâtiment sera successivement un couvent, une gendarmerie, un atelier 
de salpêtre, une prison et un hospice. 

Sous François Alaman, conseillé du Roi Henri IV, cet hôtel devient un haut lieu du protestantisme qui  
accueille, durant onze mois, l'assemblée des pasteurs protestants qui rédigea l'Édit de Nantes de 
1598. Cédé au siècle suivant, il abrite les sœurs de la Charité de 1640 jusqu'à la Révolution, 
puis est transformé en prison avant d'héberger, au XIXème 
siècle, l'hôpital de la ville, aujourd'hui transféré rue 
Montagnier. Depuis le milieu du XXe siècle, il ne reste 
plus que la façade de l’aile occidentale.

Après de lourds travaux de restauration initiés en 2012, 
l'hôtel Alaman, bâtiment classé, a trouvé une nouvelle 
fonction : accueillir l'office de tourisme et les services 
tourisme et pays d'art et d'histoire.



Quand le Moyen-âge me donne ...
Le bourdon ... ou le bourbon ?

Entre le XIIe siècle et le XIIIe siècle, la ville se 
développe, grâce à la reprise du trafic fluvial 
disparu lors des invasions barbares. Se met 
en place une bourgeoisie commerçante issue de 
l’organisation des corporations médiévales. Le 
nom d’origine de cette rue est la « rue Bourdon 
», par rapport au bâton des pèlerins de Saint-
Jacques de Compostelle. Elle devient rapide-
ment la rue Bourbon du nom du premier duc de 
Châtellerault François de Bourbon. On y trouve 
encore des maisons à colombages avec pignons 
en façade et premier étage en encorbellement. 
Au Moyen-âge les rues sont sales, encombrées 
et bruyantes, où l’homme cohabite avec les ani-
maux. On y retrouve des échoppes, sortes de boutiques ouvertes sur la rue, où les marchandises 
sont posées sur des volets. Les clients choisissaient et triaient leurs marchandises sur le volet, 
d’où l’expression « trier sur le volet ». 

Dans cette rue nous trouvons encore d’autres hôtels particuliers de l’époque Renaissance. L’hôtel des 
Sibylles avec sa frise composée de 7 prophètes et 7 sibylles. Les sibylles sont des femmes inspirées qui 
transmettaient les oracles des Dieux à l’époque Antique : les prêtresses d’Apollon. Le bâtiment date de 
1529, la tour d’angle contient l’escalier à vis. Le corps du logis est du XVe siècle remanié, et une maison 
du XXe siècle s’accoude à lui. Le décor est typiquement Renaissance, avec ses sculptures symétriques et 
rigoureuses. Cet hôtel a très rapidement servi un instant de prison au début du XIXe siècle. 

Au Moyen Âge, un volet était un tissu si fin et léger qu’il pouvait 

«voleter» au vent. Il était utilisé, entre autres, pour fabriquer des 

tamis servant à trier les graines, tamis qui, par extension, sont 

eux-mêmes devenus des volets.

Le mot a perduré et, au XVe siècle, le volet désignait l’assiette en 

bois dans laquelle les femmes triaient les pois et les fèves.

Au travers des rues commerçantes, les anciennes échoppes 

étaient pourvus de volets sur leurs fenêtres. Les marchands 

les enlevaient quand ils ouvraient et les mettaient sur des 

tréteaux devant leur boutique. Sur ces volets, on plaçait  

leus produits à la vente. Les clients triaient ces derniers ... 

sur le volet. 



Cette maison appartient à la famille de René Descartes. Ses parents 
sont Joachim Descartes et Jeanne Brochard. Né en 1596 à la Haye 
en Touraine, il est élevé dès ses deux ans par ses grands-parents qui 
habitaient cette maison. Il obtient une licence de droit canonique, 
et est célèbre pour avoir écrit le Discours de la Méthode ainsi que 
son cogito cartésien « je pense donc je suis ». 
Précoce et intelligent, son père le surnomma « le petit penseur » en 
raison du nombre de questionnements qu’il faisait. Ces nombreux 
dons intellectuels frappèrent le collège des Jésuites de la Flèche 
où il fit ses études. En raison de sa mauvaise santé, il pouvait rester 
tard au lit le matin afin d’étudier à son rythme. Après avoir fait son 
droit et s’être consacré à la méditation, il s’engagea dans l’école de 
guerre du prince de Nassau en Hollande. Pays fortement protestant, 
Descartes apprécia la liberté et le calme dont il bénéficiait. 
Il s’installa à Amsterdam dans le quartier des bouchers, lieu qui lui 
permis de se livrer en toute discrétion à ses dissections. Il s’intéressa 
aussi à l’astronomie, mais s’en détourna après la condamnation de Galilée au profit de la philosophie. C’est 
alors que naquit le Discours de la Méthode en 1637, son œuvre maîtresse. Il prônait un doute méthodique sur 
nos savoirs avant de les passer au crible de la raison. D’où la naissance du fameux « je pense donc je suis ». Il 
meurt en Suède au Palais de Stockholm en 1650 où la reine Christine l’avait fait demandé. 

La vedette de la ville
La Maison Descartes

« La parole a 

beaucoup plus 

de force pour 

persuader que 
l’écriture ». 

Au départ, la maison est construite par Pierre 

Rasseteau vers 1500. 

Sa fille épouse Pierre Descartes – écuyer – 

père de Joachim et donc grand-père de René. 

Ici deux corps de bâtiments parallèles sont 

édifiés, et reliés entre-eux par une tourelle 

d’escalier à vis. Le décor de la Maison est à la 

fois médiéval et Renaissance. Elle est acquise 

par la mairie et classée Monument Historique 

en 1929. Elle renferme l’artothèque de la ville. 



Autour de la place Dupleix
Entre commerces et Art Nouveau

Depuis le Moyen-âge et jusqu’à 
aujourd’hui c’est un centre de la 
vie commerciale et commerçante. 

Cette place a toujours accueilli le 
marché et les halles, qui ont, au fur 
et à mesure des époque, changé de 
visages. 
 
Ci-contre, les anciennes halles néo-
gothique du XIXe siècle, aujourd’hui 
disparues et remplacées par des 
halles beaucoup plus modernes et 
pratiques. 

Ancienne place du château, la place Dupleix était un des lieux les plus animés de la ville sous l’Ancien Ré-
gime. Ici s’élevait le Palais Royal, siège des officiers royaux de la sénéchaussée, du maire et des échevins 
du corps de ville, et une prison. 

C’est également le coeur marchand de la cité où se déroulaient les foires et les marchés, avec les halles, 
les boucheries, le minage où étaient vendus le blé et les petits bancs. A partir du XVe siècle, des boutiques 
permanentes de drapiers et d’épiciers commencèrent à en occuper les pourtours. La place est restée un 
lieu commerçant. Au XIXe siècle, elle a perdu sa fonction administrative au profit du boulevard Blossac qui 
accueille la mairie et le palais de justice. 

En 1902, les anciens édifices publics, devenus dorénavant vacants, sont rasé ainsi que de vieux immeubles 
pour permettre l’édification d’un marché couvert, en fer et en brique. De cette époque, 
la place a gardé des façades de style Art nouveau. 

Tout autour, des maisons – aux numéros 14 et 30 – présentent des façades de style 
art Nouveau du début du siècle. Les sculptures d’allure souple de végétaux et les 
animaux grimpant rappellent cet art. L’art nouveau s’est développé en Europe 
entre 1892 et 1910 et a reçu plusieurs dénominations selon les pays. En France, 
il s’est aussi appelé style métro, en raison des bouches de métro parisiennes qui 
furent réalisées en 1900 par Hector Guimard. Les caractéristiques de cet art : 
l’art nouveau désire être en accord avec son époque, la structure doit s’adapter 
à la fonction. Le style développe une extravagance décorative, combinant 
l’esthétique japonisante et la stylisation florale. Les formes en arabesques sont 
omniprésentes. La spécificité de l’Art nouveau réside en un projet artistique : 
intégrer l’art dans la vie quotidienne jusqu’au moindre objet. 
En France, l’artiste Maurice Denis est emblématique de ce courant, tout comme 
Gustav Klimt en Autriche, et Alfons Mucha en Tchécoslovaquie. 



Le premier pont remonte au début du XIe siècle. On 
a retrouvé la mention de la construction d’un moulin 
sur une arche du pont en 1058. Puis au XIIe siècle, 
le vicomte de Châtellerault fit don aux moines de 
Saint-Cyprien de Poitiers d’une partie des terres qu’il 
possédait au-delà du pont. Il était à l’origine oblique 
et en bois. En 1370, le pont souffrit des batailles en 
Français et Anglais. Puis il a été ensuite en proie à 
de nombreuses inondations. Grâce à l’impôt prélevé 
lors de la traversée du pont : le droit de péage, le 
pont a pu être reconstruit tel que nous le voyons aujourd’hui. Sa construction a commencé en 1565 et va 
durer 44 ans. Il va connaître 3 rois : Charles IX, Henri III et Henri IV. Il est composé de pierres de la forêt 
de Moulière et d’Antoigné. Il mesure 144 mètres de longueur pour 21 mètres de largeur. Cette largeur 
s’explique par le fait qu’il devait y avoir des habitations sur ce pont. Pour terminer l’architecture 
du pont, on rajoute deux pavillons – qui disparaîtront en 1824. 4 architectes vont se succéder pour 
ce chantier, dont les remarquables Charles et René Androuet du Cerceau. Fleuron de l’architecture 
de la Renaissance, les architectures sont de la même veine que Pierre Lescot, bâtisseur d’une partie 
du Louvre, ou encore Philibert Delorme, constructeur des Tuileries. La construction de ce pont était 
purement stratégique du point de vue économique. Il permettait l’accès aux routes du sud, celles qui 
descendaient vers Poitiers, Saintes et Bordeaux. En 1913, il est classé Monument Historique. 

Parler du pont est aussi l’occasion de parler de la batellerie et de 
la rivière : la Vienne. Longue de 372 km, cette rivière a permis le 
développement économique de nombreuses communes sur les cinq 
départements qu’elle traverse. D’où le grand développement de 
la batellerie dès le IXe siècle et ce jusqu’au XVIIIe siècle. Ses eaux 
descendent vers Nantes, mais aussi Paris, via les canaux de Briare et 
d’Orléans. On utilise principalement des navires à fond plat, à faible 
tirant d’eau : des chalands ou des gabares. Le Chaland est long de 

25 à 28 mètres pour une largeur de 4 mètres, en chêne et pouvant 
contenir jusqu’au 80 tonnes de marchandises. Ils sont équipés d’une 
piautre – ou gouvernail oblique – et d’un guindas – treuil horizontal 
en bois qui actionne le mat et les voiles. Il faut deux mariniers pour 
le naviguer, et en général les chalands naviguent par deux ou trois. 
On pouvait y commercer du charbon, du fer, des ardoises, du sel, des 
produits exotiques, mais également des vins, du bois, des céréales, 
des meules, des productions issues de la coutellerie, du cognac, des 
toiles de chanvre et lin et des peaux.  

Puis au XXe siècle, les bords de Vienne avait ses guinguettes, sortes de 
bal-dancing bord de rivière : comme le Pavillons Bleu créé en 1929. 

De l’eau a coulé sous ...
Le pont Henri IV

Le droit de péage : ce droit était imposé aux piétons, cavaliers et conducteurs d’animaux (excepté les gens 

d’église, noble et d’état). Cet impôt permettait de subvenir partiellement aux travaux d’entretien du pont. 



Sur les pas des pèlerins de ...
L’église Saint-Jacques de Châtellerault

La fondation de l’église Saint-Jacques vers 1058 consacre Châtellerault 
comme ville étape de la route de Compostelle entre Tours et Poitiers. Les 
pèlerins s’y rassemblent pour invoquer leur protecteur figuré à l’intérieur 
par une statue en bois du XVIIe siècle. L’église, énormément restaurée au 
XIXe siècle, convserve les caractéristiques du roman poitevin. Deux tours 
latérales encadrent une large façade richement sculptée, divisée par des 
arcatures et des cordons horizontaux. Aux côté de l’église, d’autres éta-
blissements voient le jour, c’est le cas notamment de l’aumônerie Saint-
Marc, construite côté Châteauneuf et créée au XIe siècle. Cette aumônerie 
accueillait les pèlerins après la fermeture d ela cité. Les chevaliers d’Ozon 
prêtent escorte aux pèlerins à travers la forêt de Châtellerault sur la route 
de Poitiers. 

Les attributs du pèlerin ont été utilisés dans l’architecture pour indiquer les refuges et les chemins de 
Compostelle. La coquille gravée sur des maisons, des noms de rues tels que Petite rue Saint-Jacques ou 
rue Bourbon en témoignent encore. 

Construite au XIe siècle, elle fut donnée en 1093 à l’abbaye 

de Saint-Savin qui y aménagea un accueil pour les pèlerins. 

les jacquets vont s’agenouiller devant la statue en bois poly-

chrome qui représente le saint dans le costume traditionnel 

du pèlerin. Cette statue date du XVIIe siècle, et a remplacé 

celle brûlée par les huguenots. 

L’église fut fondée en 1066 par Isembert II, évêque de Poi-

tiers. Eglise romane de plan cruciforme, composée d’une nef 

rénovée au XIIIe siècle. Des chapelles viennent l’agrandir sur 

les bas-côtés courant XVe et XVIe siècles. 

L’église connaît une grande campagne de restauration au XIXe 

siècle, comprenant la rénovation complète de la façade ouest, 

la réfection des voûtes et du décor intérieur. La décision de 

reconstruction fut prise contre l’avis de Prosper Mérimée, ins-

pecteur général des Monuments Historiques et Ministre des 

Cultes. 

Parallèlement à cette reconstruction, l’abbé Boislabeille entreprit 

de doter l’église d’un grand carillon qui fut commandé à la maison 

Bollée du Mans. il fut béni en 1867. Les quatre anciennes cloches de 

l’église, datant de 1408 à 1840 furent vendues pour financer cette 

opération. L’église possède un carillon de 52 cloches, dont 46 fixes 

dans la tour nord, et 6 graves dans la tour sud. L’ensemble est 

ainsi commandé par un jeu de tringles et un clavier manuel ou 

mécanisme automatique. 



Des hommes au pouvoir
L’hôtel Sully

L’hôtel Sully aurait été construit pour François de 
la Béraudière, seigneur du Rouhet (Beaumont). 
Charles Androuet du Cerceau, au tout début du 
XVIIe siècle, édifia l’hôtel, haut lieu de l’histoire 
puisque le gouverneur du Poitou et ministère 
d’Henri IV, Sully, y logea lors des négociations entre 
les catholiques et protestants durant l’assemblée 
préparatoire à la rédaction de l’édit de Nantes en 
1597. 

Les tours du pont et l’hôtel Sully sont d’un style 
architectural identique. L’harmonie des lignes, 
l’élégance et la finesse de l’ornementation nous 
rappellent encore les formes et le goût persistant 
de la Renaissance. La ligne domine. 

Sa construction diffère des hôtels particuliers du XVe siècle - comme la Maison Descartes donnant directement 
sur la rue - car l’hôtel Sully est construit entre cour et jardin, et l’accès à l’hôtel particulier ne se fait pas 
directement depuis la rue. Le logis s’isole des rues souvent insalubres. Chaque étage se différencie par une 
ornementation - frontons, guirlandes, scultures. Au rez-de-chaussée, les fenêtres à meneaux portent des frontons 
triangulaires. Au dessous, les petites ouvertures ovales permettent l’aération des deux niveaux de caves. Enfin, des 
guirlandes de fruits et de fleurs se déroulent entre les consoles cannelées du premier étage. 

L’hôtel est par la suite remanié au XVIIIe siècle et mis au goût du jour. C’est en 
cet état que Jean-Jacques Creuzé-la-Touche l’acheta en 1802. A la fin du XIXe 
siècle, l’architecte Favreau remanie l’hôtel selon le style de la Renaissance : 
à l’intérieur, les deux grandes salles du rez-de-chaussée sont alors dotées de 
cheminées monumentales dont l’une comporte des cariatides. 



C’est en forgeant qu’on devient ...
Manuchards et industriels

Implantée le long de la Vienne depuis 1819, la 
manufacture d’Armes est initialement composée 
d’un bâtiment administratif en pierre de taille à 
l’ordonnance classique - 1828 - et de cinq ateliers 
hydrauliques - 1826 - flanqués de grosses roues 
alimentées par un canal d’amenée. Les roues sont 
ensuite remplacées par des turbines vers 1850, 
puis l’énergie thermique devient dominante. 
Deux cheminées de 45 mètres - 1886 - et une de 
61 mètres - 1889 - équipent les chaufferies. Une 
usine de 8 000 m² est construite en 1889, où fer, 
fonte, verre et ciment, témoignent des progrès de 
l’architecture industrielle du XIXe siècle, comme les toits en sheds. L’effectif total des ouvriers - 
appelés Manuchards - évolue au rythme des commandes. Auprès des immatriculés permanents, des 
ouvriers libres constituent une main-d’oeuvre fluctuante. en 1830, 67 ouvriers produisent 10 000 
sabres. Durant les deux guerres mondiales, l’effectif atteint 7 000 ; puis durant la Seconde guerre 
mondiale, on dénombre plus de 8 000 manuchards. 

L’emplacement de Châtellerault est choisi grâce à ses qualités stratégiques : la présence de la Vienne et 
d’un contingent de Couteliers. Depuis son ouverture jusqu’à sa fermeture en 1968, la MAC est le lieu de 
production d’épées, de sabres, de fusils puis de mitrailleurs toujours à la pointe de la nouveauté. 

Du point de vue architectural, le site est le résultat d’une longue évolution, utilisant ainsi de nouveaux 
matériaux. Dans un plan ordonnancé, les bâtiments en pierre de tuffeau et en moellons crépis cotoient 
des bâtiments composés de fer, fonte, verre et toits de sheds. 

L’origine du projet : 
Dès 1819, un armurier et un réviseur du Kligenthal viennent former 

les premiers ouvrier de la Manufacture. L’expérience des ouvriers 

alsaciens furent déterminante. Lors des fermetures successives des 

manufactures de Klingenthal et de Mutzig, il rejoignent les rangs des 

châtelleraudais. 

Les grandes commandes : 

Le sabre de cavalerie fut l’un des fleurons de la manufacture : on 

en fabriqua 78 000 entre 1829 et 1861. La MAC fournit également en 

fleuret les écoles d’escrime : 38 000 fleurets commandés par l’école 

Normale de Gymnastique et d’Escrime de Joinvlle entre 1901 et 

1921. La production d’armes blanches s’arrête en 1937. 

Quant aux armes à feu, le fusil Chassepot sera produits en 233 000 

exemplaires en 5 ans à partir de 1854. Puis la notoriété du fusil Lebel 

traversa l’Europe : la Russie en commanda 500 000 en 1891. 

Les dernières productions connues sont le pistolet MAC 50 qui encore, 

aujourd’hui, équipent encore l’armée française et la gendarmerie. 



De la Révolution à la belle époque
La construction du quartier XIXe



De Saint-Romain à Saint-Jacques
Le patrimoine religieux de Châtellerault



Du pouvoir au château XVe siècle
Le château d’Harcourt

Ce logis seigneurial plusieurs fois remanié a perdu l’aspect massif 
des forteresses médiévales. La Renaissance pacifie les châteaux qui 
ne sont plus des ouvrages militaires, mais des résidences agréables. 
Edifié par Jean IV d’Harcourt en 1423, il devient ensuite la demeure 
officielle des ducs de Châtellerault. 
Les deux tourelles carrées qui cantonnent l’aile et la petite tour 
d’escalier rappellent symboliquement le donjon et les tours des 
châteaux forts. Elles signalent dans la cité la toute-puissance du 
vicomte. C’est ici qu’en 1541, François Ier fait célébrer les noces 
de Jeanne d’Albret et du duc de Clèves, appelées Noces salées, car 
immédiatement suivies d’un édit sur l’impôt de la Gabelle. Une aile 
a été détruite au XIXe siècle, et le château a été largement repris 
aux XVIIIe et XIXe siècle. Jeanne, mère d’Henri IV, essaya de résister 
à ce mariage forcé, commandité par le roi de France, et a dû être poussée jusqu’à l’autel. Ce mariage 
fut annulé quatre années plus tard, car le mariage n’avait jamais été consommé. En 1946, le château est 
offert à la municipalité et abrite depuis la bibliothèque de la ville. 

Jeanne d’Albret : 1528-1572

Nièce du roi de France François Ier et fut élevée sous son autorité à la cour 

de France. Elle épousa Antoine de Bourbon, et fut la mère du roi Henri 

IV. Elle fait parti des grandes figures importantes du protestantisme en 

France. Au début des guerres de religion, elle se sépara de son époux qui 

avait rejoint le camp catholique et implanta durablement la Réforme 

calviniste sur ses terres. De 1555 à 1572, elle devient reine de Navarre, 

province qu’elle gouverna avec son mari. Elle fut l’une des instigatrices 

pour le développement des thèses protestantismes. 

L’enceinte du château comprenait autrefois une partie des 

remparts de la ville surplombant la Vienne. Lorsque la vicomté 

est transmise à un membre de la famille royale, Châtellerault 

devient un duché et le château une «demeure royale». Ainsi, il a 

été habité par Anne de France - fille de Louis XI - puis a appartenu 

à Louise de Savoie, mère de François Ier. 

A la Révolution Française, les trois-quarts des bâtiments furent     

détruits : bâtiments du XVIe siècle, les jardins et dépendances. 

Au XIXe siècle, après restauration, le château devient un hôtel 

particulier. 


