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INTRODUCTION

La ville de Châteauroux a décidé de mettre à l’étude une Aire de Mise en Valeur de
l’Architecture et du Patrimoine (A.V.A.P.) afin de se doter d’un outil réglementaire
pertinent de gestion du patrimoine, en application de la loi ENE du 12 juillet 2010.

En effet, Châteauroux possède un patrimoine de grande qualité avec des
dimensions :
- historique et urbaine :
L’histoire de la ville s’est imprimée dans le tissu urbain en strates successives qui se
lisent au travers de ses vestiges (comme ceux de l’enceinte fortifiée), du tracé des
rues, de la forme du parcellaire, des constructions témoins de l’histoire (bâtiments
industriels, établissements religieux) qui se distinguent par leur emprise et leur
volume ;
- architecturale :
La typologie du bâti domestique est riche et varié : les époques de constructions
s’étendent du médiévale au XXème siècle ; le bâti religieux, industriel, militaire et
institutionnel est important et de qualité ;
- environnementale et paysagère, en lien avec la vallée de l’Indre et ses prairies
humides.
La création de l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine permet
d’assurer la pérennité des protections à envisager et de définir clairement les règles
applicables à l’intérieur du périmètre AVAP.

L’AVAP constitue une servitude d’utilité publique qui s’impose au PLU.
Le dossier AVAP comprend les pièces suivantes :
un diagnostic architectural, patrimonial et environnemental,
un rapport de présentation des objectifs de l’AVAP,
un règlement comportant des prescriptions,
un document graphique.
Le diagnostic architectural, patrimonial et environnemental constitue une synthèse
de l’intérêt patrimonial de la commune.
En application de l’Art. D. 642-4 du décret n°2011-1903 du 19 décembre 2011 relatif aux
aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, il constitue la première étape de
l'étude. De plus,
« Il porte sur le territoire de l'aire et comprend :
« 1° Une partie relative au patrimoine architectural, urbain, paysager, historique et
archéologique permettant de déterminer l'intérêt, les caractéristiques et l'état de ce
patrimoine ; elle comporte une analyse du territoire concerné, à différentes échelles,
portant notamment sur :
« a) La géomorphologie et la structure paysagère, l'évolution et l'état de l'occupation bâtie
et des espaces ;
« b) L'histoire et les logiques d'insertion dans le site, des implantations urbaines et des
constructions, la morphologie urbaine, les modes d'utilisation des espaces et des sols
ainsi que l'occupation végétale ;
« c) La qualité architecturale des bâtiments ainsi que l'organisation des espaces ;
« 2° Une partie relative à l'environnement comportant notamment :
« a) Une analyse des tissus bâtis et des espaces au regard de leur capacité esthétique et
paysagère à recevoir des installations nécessaires à l'exploitation des énergies
renouvelables ;
« b) Une analyse de l'implantation des constructions, des modes constructifs existants et
des matériaux utilisés, précisant au besoin l'époque de construction des bâtiments,
permettant de déterminer des objectifs d'économie d'énergie.
« Cette partie reprend et complète, en tant que de besoin, l'analyse environnementale
figurant au plan local d'urbanisme. »
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TITRE 1 – LE
DIAGNOSTIC
PATRIMONIAL
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1.1. LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET URBAIN
1.1.1. LA MORPHOGENESE DU TERRITOIRE
OCCUPATIONS URBAINE, RURALE et NATURELLE

Dates

ET

DE

SES

1.1.1.1. L’HISTOIRE ET LES LOGIQUES D’INSERTION DANS LE SITE

Evènements historiques
majeurs
politiques et religieux

470

Bataille près de « Vicus
Dolensis » (Déols)

VIè s

Déols est mentionné dans les
écrits de Grégoire de Tours

IXè s

Déterminants
contextuels

Evolutions urbaines

Principauté de Déols
Fondation de l'église
Saint-Denis

Le tableau chronologique ci-dessous présente les principales évolutions historiques
et urbaines de la ville de Châteauroux, depuis la fondation de la principauté de
Déols.

Fondation de l'église SaintDenis
Edification du château fort
primitif dit château de Déols

917

Fondation de l'abbaye de
Déols

917

Mention de l'église Saint
Martin, chapelle castrale du
château de Déols

927

Fondation de l'abbaye de
Saint-Gildas

1088

Incendie du château primitif dit
Château de Déols

Incendie du château primitif dit
Château de Déols

1112

Première mention de
Châteauroux : « Castrum
Radulphi »

Réédifié sous les règnes de
Raoul V et Raoul VI, le
château de Déols est
désormais appelé château
Raoul (charte de 1112)

1128

Nouvelle église du monastère
Saint-Gildas

Nouvelle église du monastère
Saint-Gildas

1135

Première église Saint André

Première église Saint André

1152

La principauté de Déols passe
sous influence anglaise

1187

Siège de Châteauroux par
Philippe-Auguste

1189

Prise de pouvoir par André de
Chauvigny

XIIè s

Fondation de l'abbaye de
Déols

Mentionnée dans deux
Bulles pontificales en
938 et 968

Miracles de Déols

1ère mention de l'Hôtel
Dieu Saint-Jacques

1ère mention de la fondation de
l'Hôtel Dieu Saint-Jacques
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Dates

1208

Evènements historiques
majeurs
politiques et religieux

Déterminants
contextuels

Evolutions urbaines

Charte de franchise de
Châteauroux, ratifiée par
Philippe-Auguste

1220

Construction du couvent des
Cordeliers

Construction du couvent des
Cordeliers

XIIIè s

Fondation de l'hôpital SaintMarc

Fondation de l'hôpital SaintMarc

XIIIè s

Fondation de l'église
Saint Martial ?

1356

Passage du Prince Noir à
Châteauroux

1366

1622

Sécularisation des abbayes
de Déols et de Saint-Gildas

1624

Installation des pères
Capucins à Châteauroux

16251640

Installation des religieuses
de la Congrégation NotreDame

1665

Les habitants de Châteauroux
obtiennent du roi l'autorisation
de relever leurs fortifications

1453

Les habitants de Déols sont
définitivement autorisés à
édifier leurs fortifications
Fief de la baronnie de la rue
d'Indre
Chapelle Saint-Luc sur la
terre de Varennes
(mentionnée dès 1268)

Claire-Clémence de MailléBrèzé en résidence forcée
au Château-Raoul

1680

Développement des forges
de Clavières sous
l'impulsion du Prince de
Condé

1696

Suppression de l'Hôtel-Dieu
Saint-Jacques

1736

Louis XV se rend acquéreur
de la terre de Châteauroux

1740

Création de la Maîtrise des
Eaux et Forêts de
Châteauroux

1740
1503

Mort d'André III de
Chauvigny et partage du
comté de Châteauroux

1564

Fondation de l'hôpital Saint
Jacques

15671569

1612

Evolutions urbaines

Construction du couvent des
Capucins

Percée de l'actuelle avenue de
Déols – avenue Marcel
Lemoine

1743

Les protestants incendient
l'abbaye de Déols et pillent
les Cordeliers

Louis XV fait don de la terre
de Châteauroux à Madame
de La Tournelle (duchesse
de Châteauroux)

1744

Henri II de Bourbon, Prince
de Condé, achète la terre de
Châteauroux

Le Comte d'Artois (futur
Charles X) devient
possesseur du Duché de
Châteauroux

1751

Fondation de la Manufacture
Royale de drap

Fondation de l'hôpital Saint
Jacques

Déterminants
contextuels

Colbert réglemente la
corporation et le travail
des drapiers de
Châteauroux

16711674

Incendie de Château-Raoul

XVè s

Evènements historiques
majeurs
politiques et religieux

Fondation de l'église SaintMartial ?

1477

1475

Dates

Construction du pont de Déols
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Dates

Evènements historiques
majeurs
politiques et religieux

1780

Fermeture du couvent des
Capucins

1788

Déterminants
contextuels

Evolutions urbaines

Dates

Evènements historiques
majeurs
politiques et religieux

Déterminants
contextuels

Evolutions urbaines

1803

Assemblée des trois ordres
à Châteauroux

Fondation de la bibliothèque
municipale Lycée Jean
Giraudoux

1821

1/03/
1789

Ouverture des Assemblées
du Tiers-Etat à Déols

Construction de l'Hôtel de Ville
de Châteauroux

1821

3/03/
1789

Ouverture des Assemblées
du Tiers-Etat à Châteauroux

Début de la construction de
l'Hôtel de la Préfecture

1821

Ouverture du cimetière SaintDenis

1831

Projet et construction du
théâtre par l'architecte Murison
Aménagements de la place
Saint-Cyran

1840

Construction de la Place de la
République

1844

Edification de la nouvelle
église Saint-André

15 nov.
1847

Inauguration de la gare

18441854

Construction de la caserne du
Champ-aux-Pages

1847

Construction de la caserne
Veillat

1850

Nouveau Palais de Justice
construit sur le Bois des
Capucins

1851

Achèvement des bâtiments de
la gare

1853

Ouverture du lycée de
Châteauroux

29; 30
La Grande Peur à
et 31/07 Châteauroux
1789
1790

Installation du premier
imprimeur à Châteauroux

1790

Election municipale à
Châteauroux : Cartier est le
premier maire élu

14 juin
1790

Châteauroux devient le cheflieu du département de
l'Indre

1791

1792

Election de René
Héraudin, évêque
constitutionnel de l'Indre
Emeute de subsistance au
relais « La Promenade »

1792

1792
XVIIIè s

Formation à Châteauroux
du 1er Bataillon de
Volontaires de l'Indre
Le Château-Raoul est
propriété du département
Aménagements des
promenades dites places
Lafayette, Gambetta et de la
place des Cordeliers devenue
place Sainte-Hélène

Fin
XVIIIè s

Disparition définitive de l'église
Saint André

XIXè s

Aménagements de l'hospice de
Châteauroux, rue de la Poste

1856

1863

Pierre Balsan achète la
Manufacture du Parc.
Création provisoire d'ateliers
pour la fabrication des
cigares
Achèvement de la construction
de la Manufacture des Tabacs
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Dates

Evènements historiques
majeurs
politiques et religieux

Déterminants
contextuels

Evolutions urbaines

18691871

Construction de l'Ecole
Normale, faubourg SaintChristophe par Dauvergne

1870

Construction de l'ambulance,
quartier des Marins par la
famille Balsan

1876

Consécration de la nouvelle
église Saint-André

1884

Nouvelle église SaintChristophe

1895

Consécration de l'église NotreDame

1899

Fondation de la Chambre de
Commerce

1902

Construction et inauguration du
nouvel hôpital en 1906, avenue
de Verdun

1921

Suppression de l'ambulance et
aménagement de la place
Saint-Pierre

1936

Transfert de la bibliothèque
municipale au Centre Social
rue de la République

1951

Implantation de la base
américaine de la MartinerieDéols

1957
1967

Destruction du théâtre par la
municipalité
Fermeture de la base
américaine

1967

L'ancienne mairie devient
conservatoire de musique

1976

Inauguration du nouvel hôtel
de ville

1995

Equinoxe, médiathèque de
Châteauroux

Source : J. DECOUX, historien
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PRESENTATION GENERALE DU SITE
Source : J. DECOUX, historien

LE SITE, LES ORIGINES1
Châteauroux est bâti au bord de l'Indre qui naît sur les confins de la
Marche, traverse le Bas-Berry et finit dans la Loire; il est incontestable que dès
l'origine, l'Indre a largement contribué à déterminer la fondation et le développement
des agglomérations primitives qui ont donné naissance à la ville actuelle.
Depuis ses sources, en amont de Sainte-Sévère jusqu'aux environs de l'actuelle
bourgade de Déols, l'Indre obéit à une direction très nette S.E-N.O. En amont de
Déols, au moulin de Bitray, le fond de la vallée cote 146 m d'altitude. La rivière décrit
un premier méandre dont la rive concave, conformément aux lois normales de
l'érosion forme un talus élevé de quelques mètres au-dessus du talweg. Ce talus
dessine une courbe largement ouverte vers le N.E. La rivière, dont la pente est
extrêmement faible (143 m au pont de Déols) s'en va décrire un second méandre,
plus au nord, revient en direction N.E-S.O et forme un troisième méandre, un peu
moins ouvert que le premier. La rive concave forme également un talus sensiblement
plus élevé que la rive convexe qu'il domine en dessinant une courbe ouverte vers le
N.O. Au-delà, la rivière, dont le talweg cote 140 m d'altitude, reprend sa direction
primitive S.E-N.O.
Il s'agit de méandres divagants, indiquant un stade d'érosion assez avancé, dans
une vallée large, à fond plat, de caractère nettement marécageux. Des prairies
imbibées d'eau, coupées de nombreux bras morts, envahies de roseaux et de
peupliers s'étendent de part et d'autre des berges. Les cotes des débordements de
la rivière sont faibles, 1.17 m au pont de Déols, 1.60 m au pont de Châteauroux. Ce
ne sont là que des conditions favorables au développement des établissements
humains. En outre, l'Indre, assez pauvre en eau n'a jamais été utilisée, semble-t-il,
pour la batellerie. Il n'est pas surprenant que les habitations ne soient pas établies,
sauf de très rares exceptions, en contact immédiat avec la rivière. Cependant, les
abords de l'Indre devaient attirer le peuplement soit au voisinage des premiers ponts
construits sur la rivière, soit sur le haut des talus qui dominent le fond de la vallée.
Ceux-ci offrent des sites à l'abri des inondations et procurent des positions
relativement dominantes dans un pays qui manque d'accidents de relief. En outre le
sous-sol offre, sur place, des bancs de calcaire lithographique qui ont fourni la plus
grande partie des matériaux utilisés dans la construction des habitations. Les
sources sont nombreuses sur les deux rives de l'Indre, où viennent affleurer les eaux
absorbées par les assises perméables de la Champagne Berrichonne. Il en surgit
une dizaine tant à Déols sur la rive droite qu'au pied des talus de la rive gauche qui
portent l'actuelle ville de Châteauroux.
Les groupements humains les plus anciens paraissent s'être constitués autour des
têtes de pont. La direction générale de l'Indre du S.E-N.O est à peu près
1 CROZET (R.). LA VIE URBAINE n°4, huitième année. 1930. p.246-262 Châteauroux. Etude
Urbaine. D550 (26) aux Archives Départementales de l'Indre.

perpendiculaire à celle de très vieilles routes gauloises ou romaines reliant le nord au
Midi. Aux intersections de ces routes et de la vallée, des gués ou des ponts devaient
être nécessairement établis.
Dès les temps gallo-romains, une agglomération se forma à Déols (Burgus
Dolensis), sur la rive droite de l'Indre, agglomération qui s'étira en longueur le long
de la route Bourges-Issoudun-Argenton. Elle paraît s'être constituée primitivement à
une certaine distance de la rivière par la position de l'église qui se trouve à 600 m du
lit actuel et qui repose sur des substructions gallo-romaines (assises de petit
appareil avec lits de briques plates, fragment de bas-relief à feuillage). Mais très vite,
elle s'étendit vers le pont qui franchissait la rivière un peu en aval du pont actuel et
elle empiéta progressivement sur le fond de la vallée. En 917, la fondation de la
puissante abbaye bénédictine, sur les bords même de la rivière, allait contribuer à
donner au bourg de Déols, dénommé aussi le Bourg-Dieu, une réelle importance qui
s'affirma dans le courant du Moyen Age.
L'occupation des sites dominants offerts par les talus concaves des méandres ne
paraît pas avoir été aussi précoce bien qu'elle remonte au moins pour l'un deux, au
premier siècle du christianisme. En face de Déols, sur la rive gauche de l'Indre, au
sommet de la courbe concave du méandre existait dès le début du Xè siècle, une
église Saint-Denis autour de laquelle il devait exister un foyer de peuplement.
A deux kilomètres, sur le talus du méandre, les seigneurs de Déols devaient fonder,
au plus tard au début du Xè siècle, une forteresse dénommée par la suite du nom de
l'un de ses possesseurs, le Château Raoul. Cette forteresse dominait l'Indre et le
plateau de la Champagne Berrichonne. Elle englobait dans son enceinte, une église
dédiée à Saint Martin et elle allait constituer le troisième foyer de peuplement. Un
quatrième devait apparaître un peu plus tard. Au début du Xè siècle, des moines
bretons chassés du Morbihan par les incursions normandes, furent recueillis par
Ebbes le Noble, seigneur de Déols qui les autorise à fonder, sur la rive droite de
l'Indre, dans les prairies du fond de la vallée, vis-à-vis du Château Raoul, une
abbaye dédiée à Saint-Gildas et soumise à la règle bénédictine. L'abbaye est citée
pour la première fois en 927. Elle devait donner naissance à une agglomération
distincte et à une paroisse, dite de Saint-Christophe. Un pont relia l'abbaye à
l'enceinte du château.
Tels sont les éléments constitutifs du groupement Déols-Châteauroux : un
bourg routier et monastique (Déols), une paroisse rurale (Saint-Denis), un
château féodal et son bourg (Châteauroux), un second bourg monastique
(Saint-Gildas-Saint-Christophe). Quatre centres de peuplement dispersés sur les
deux rives de l'Indre et séparés les uns des autres par une vallée inhabitable et par
une distance de deux kilomètres entre chaque foyer. L'agglomération actuelle résulte
de la jonction progressivement réalisée entre ces quatre groupements primitifs,
jonction effectuée d'une manière assez anarchique qui explique l'allure désordonnée
de la ville actuelle et sa grande extension dans le sens S.O-N.E..
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1.1.1.2. L’EVOLUTION ET L’ETAT DE L’OCCUPATION BÂTIE ET DES ESPACES
Les cartes historiques ci-dessous présentent l’évolution de l’emprise urbaine de la commune de Châteauroux entre le XVIIIème et le XXème siècle.
Le report du cadastre Napoléonien sur le cadastre actuel figurer sur la carte historique annexée au diagnostic de l’AVAP.

Vue cavalière de Châteauroux et de Déols, dessinée par Joachin DUVIERT en 1612
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Carte de Cassini
Dressée par ordre de Louis XV, elle est la première carte à avoir été établie par triangulation géométrique. Elle fut mesurée par Cassini de Thury de l’Académie Royale des Sciences de 1683 à 1744.
Les travaux sur le terrain et la gravure de la carte sur cuivre entrepris en 1750 ne furent terminés qu’en 1815.
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Plan Crochet, 1784, Archives Départementales de l’Indre
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Source : ADI

Notons qu’en 1789, la plus grande partie des remparts avait disparu depuis un siècle. Ne subsistaient que les tours cernant le château et la Porte aux Guédons
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Extrait du cadastre Napoléonien
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Plan dressé par M. DAUVERGNE, remis à jour en 1907
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1.1.1.3. L’HISTOIRE DES IMPLANTATIONS URBAINES ET DES
CONSTRUCTIONS
SYNTHESE HISTORIQUE
Source : J. DECOUX, historien

Si la ville ancienne de Déols, déjà existante à l'époque gallo-romaine, a été
le berceau de la seigneurie de Châteauroux, l'unique château des princes de Déols
que nous appelons le Château Raoul, ne fut pas établi ailleurs que là où il est
actuellement, cent ans au moins avant le règne de Raoul Le Large. En outre, un
siècle et demi s'écoula après la mort de ce dernier seigneur, avant que ne fût créée
l'appellation de Château Raoul, en remplacement du nom primitif de château de
Déols.
La charte de fondation de Déols en 917, confirme encore au Xè siècle, l'utilisation du
terme de château de Déols. Ebbes le Noble fait don au nouveau monastère de la
chapelle de Saint Martin, située, dans l'enceinte même du château de Déols (infra
castrum Dolis). Cette chapelle, est celle que l'on voit sous forme de reconstruction,
dans l'ancien périmètre de Château Raoul.
L'identification est encore corroborée par deux bulles papales au Xè siècle.
Les chartes se rattachant au château au XIè siècle citent encore le château de Déols
jusqu'au XIIè siècle. C'est vers 1112, dans une charte de Raoul Le Vieux que l’on
cite le Château Raoul (in Castro Radulfi).
Déols, ville romaine, se trouvait en plat pays et était peu susceptible d'être fortifiée.
C'est pourquoi un seigneur de Déols, peut-être père d'Ebbes le Noble, choisit pour
asseoir sa forteresse féodale l'élévation naturelle de l'Indre, à deux kilomètres dans
la direction du sud. Il y eut alors un dédoublement du vicus Dolensis. Le burgum
Dolense, qui renfermera plus tard l'abbaye, subsistera sous le nom de Bourg-Dieu, et
le castrum Dolense, déjà peuplé d'habitations et ayant dans son enceinte la chapelle
Saint-Martin en 917, puis rebâti suivant les anciens remparts vers le XIIè siècle,
formera l'agglomération féodale qui prendra le nom définitif de Château Raoul.
L'hostel et le donjon seigneurial occupaient l'extrémité nord de l'enceinte du château.
Ayant été brûlé en 1366, il fut reconstruit au milieu du XVè siècle.
A la Révolution, le Château Raoul devint le siège de l'administration départementale
qui en acquit la propriété par suite de l'adjudication qui lui en fut faite comme bien
national.
L'unique entrée de l'enceinte du Château Raoul correspondait au chemin qui passe
sous l'arcade de la vieille prison reconstruite au XVè siècle. Ce n'est que vers 1680
que fut percée la muraille, du côté du Palan, la rue actuelle qui monte au Château
Raoul (place Brac), ainsi que cite une mention de 1682 : « tour de fortifications de
l'enceinte du château, joutant du levant le nouveau chemin tendant de l'église de
Saint-Martin à la Porte Neuve, du Midi les fossés du château, du septentrion les
fossés du jardin du sieur Blanchard ... » ; de la tour des Prisons, la muraille se
continuait parallèlement à la rivière de l'Indre jusqu'au donjon. A partir du donjon,

l'enceinte formait un demi cercle et était défendue par des tours inégalement
espacées, au nombre de sept, dont la plupart subsistent en partie.
1.2.1. ORIGINES DE LA VILLE : Déols et le Château Raoul2
a / Epoque Gallo-Romaine3
Par son nom celtique, ses vestiges gallo-romains et ses traditions
mérovingiennes, Déols a droit de figurer au nombre des plus anciens vicus de la
Gaule. Le radical celtique dol, dont est formé le nom de Déols, est rappelé au VIè
siècle dans les écrits de Grégoire de Tours, sous la forme de Dolus. En Berry, le
radical Dol s'est prononcé de manière à arriver à Dieu et donc à Bourg-Dieu qui est
encore l'appellation populaire du bourg de Déols. Les restes d'antiquités recueillis à
Déols suffisent à indiquer qu'au centre même du bourg s'élevait à l'époque galloromaine une vaste et riche villa. Près du chevet de la vieille église Saint-Etienne on a
trouvé un imposant bloc de pierre sculptée qui provenait d'un grand édifice, un
fragment de frise de même style, une stèle funéraire et quelques cercueils antiques,
autant de témoins archéologiques que l'on peut mettre en regard des sarcophages
gallo-romains conservés dans les cryptes de cette église.
b / Voies romaines
Le nom de Déols ne figure pas au nombre des localités citées par l'Itinéraire
d'Antonin et la Table de Peutinger, qui n'indiquent pour la région que les villes
d'Ernodurum (St-Ambroix), Alerta (Ardentes) et Argentomagus (Argenton) toutes
trois situées sur la grande voie entre Bourges et Poitiers. Pas de trace de voie se
dirigeant directement vers Déols. On peut se demander si « Le Grand Chemin »
d'Orléans à Limoges, qui depuis le Moyen Age traversait Déols, correspondait à un
tracé antique et se confondait avec la chaussée reliant Carobriva (Chabris),
Gabatum (Levroux), Chezelles, Magdunum (Mehun-sur-Indre) et Argentomagus.
Emile Chénon démontre que l'ancien vicus Dolensis était desservi par plusieurs
voies secondaires qui le reliaient à ces cités.
La Chaussée, nom primitif de la rue actuelle du Pont-Perrin, qui traverse Déols du
nord au sud, indique vraisemblablement l'existence d'un chemin d'origine romaine.
Cette voie qui devint le « Grand Chemin » de Limoges à Paris, traversait la rivière de
l'Indre un peu à l'ouest du pont actuel, à l'endroit ou apparaissent les bases des piles
du vieux pont Perrin, vers Issoudun. Au sud, la voie suivait le chemin de Belle-Isle
(monnaie retrouvée), puis continuait à deux kilomètres au sud-ouest de
Châteauroux, au point où le vieux chemin d'Argenton s'embranchait avec un autre
chemin indiqué par la route actuelle vers Châtellerault.
Pour aller à Tours, la voie passait au gué de Marban, puis longeait la rive droite de
l'Indre en passant à Salles, en bas du plateau où se trouvait une villa romaine. De là,

2
HUBERT (Eugène). Cartulaire des Seigneurs de Châteauroux, 917-1789. p.1 à 4.
3
HUBERT (Eugène et Jean). Le Bas-Berry, histoire et archéologie du département de
l'Indre. Châteauroux et Déols. Edition Picard et Fils, Paris. 1930.

20

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

la voie allait à Saint-Cyran où il y eut une chapelle rurale puis Gurolles, Parçay vers
Villedieu, en passant par Buzançais et Loches.
La voie qui reliait Déols à Ardentes, en suivant la rive droite de l'Indre, passait par
Ménétréols, aujourd'hui Saint-Sébastien, Le Menas, situé « sur le Grand Chemin
d'Ardentes », Etrechet et Clavières. Sur la rive gauche il y avait un autre chemin tout
aussi direct, passant par Saint-Denis et aboutissant à Ardentes, à l'endroit où s'élève
l'église de Saint-Martin.
Depuis le XIIè siècle, on passait par Déols depuis Vézelay et Bourges pour rejoindre
le Limousin vers Saint-Jacques de Compostelle. Le Bourg-Dieu est identifié au XVIè
siècle comme un point de passage pour l'itinéraire utilisé par la « Poste aux
Chevaux ». On franchissait l'Indre entre Châteauroux et Déols, au pont Perrin, pont
médiéval mais endommagé et réparé au cours des siècles, notamment du XVIIè
siècle. A la requête du prince de Condé et de la communauté d'habitants, le pont est
reconstruit par le pouvoir royal qui finance les travaux. Chacun avait un objectif
commun : maintenir le pont ouvert à la circulation des voyageurs et des
marchandises pour profiter des revenus procurés par leur passage 4. Le pont actuel,
construit à côté du Pont-Perrin avec des pierres de l’abbaye de Déols, date du XVIIIè
siècle.
c / Les Vigueries
A l'époque carolingienne le pagus Bituricensis, comme les pagi des autres
provinces, était divisé en certain nombre de circonscriptions administratives
d'étendue variable appelé vicariae. La villa de Déols, malgré son ancienneté, n'était
pas le chef-lieu d'une viguerie. Elle était comprise dans celle de Brivensis (Brives).
La localité de Brives était située à l'est de Déols, sur la voie romaine de Bourges à
Poitiers.

Creuze », le Bas-Berry, pour y établir sa résidence et y bâtir le château de Déols
devenu le centre de toute la terre Déoloise6.
Les seigneurs de Déols, que Grégoire de Tours décore du titre de sénateur et
gouverneur de la première Aquitaine, sous les empereurs romains, s'étaient rendus
de plus en plus puissants et, sans s'arrêter aux titres de comtes, de marquis, ou de
ducs, qui ne désignaient encore que des officiers de la couronne, s'intitulèrent
fièrement Princes de Déols.
La principauté Déoloise s'étendait depuis le Cher jusqu'à la Gartempe et à l'Anglin,
comprenant plus de la moitié du Bas-Berry et une partie de la Marche et du Poitou.
Au Sud-Est, elle traversait même le Cher et s'étendait sur sa rive droite.
De baronnie, la terre de Châteauroux fut successivement érigée en comté, marquisat
et duché-pairie.
Un fait marque mieux que tout autre la puissance d'Eudes l'Ancien : il fut le premier
seigneur du Berry à frapper monnaie, et, sur les deniers de l'atelier de Déols, son
nom est suivi du titre de Dux7.
Au début du XIè siècle, le monopole monétaire était détenu par Bourges, exercé au
nom du roi Charles le Chauve, puis au nom du roi Lothaire. Parallèlement, Eudes
l'Ancien, seigneur de Déols à partir de l'année 1013, inaugure en Berry le
monnayage seigneurial, en créant au centre de sa principauté un atelier monétaire. Il
y eut donc dans les dépendances du château de Déols, devenu Château Raoul, une
fabrique importante de deniers dont l'émission constitua la monnaie appelée
anciennement « monnaie de Déols »8.
b / Les origines de Château Raoul9

Avant le Xè siècle, cette terre portait le titre de Principauté de Déols
jusqu'au moment où l'un des seigneurs, Raoul, fit construire non loin de sa demeure
un château auquel il donna son nom. Le château Raoul devint alors le nouveau
centre de la terre de Déols, désignée tout d'abord sous le nom de château de Déols
puis au XIIè siècle sous celui de Château Raoul.
Selon la légende, les seigneurs de Déols issus probablement du sang de Léocade,
proconsul de Rome aurait donné à son fils le « Hault Berry » et fait « de l'aultre partie
qui comprend depuis le fleuve de Cher par Saint-Florent jusqu'à la rivière de

D'après la charte de fondation de l'abbaye de Déols, il y avait déjà en 917,
sur la rive gauche de l'Indre et à une demi lieue du burgum Dolense, un château fort
qui, tout en s'appelant « château de Déols », s'élevait à l'endroit même où se trouve
le Château Raoul actuel. Un document confirme cette appellation, il s'agit d'une
charte d'Ebbes Le Noble lui-même, qui déclare donner aux moines de Déols la
chapelle de Saint Martin « située dans l'enceinte du château de Déols ». Cette
chapelle est bien connue : elle devint église paroissiale, et l'on voit encore des
vestiges auprès des anciens remparts du château.
Un autre témoignage nous est donné par les bulles des papes Léon VII et Jean XIII
en 938 et 968, qui disent que la chapelle construite par des moines bretons « était
auprès du château de Déols ». Or cette autre chapelle se trouvait là où fut plus tard
l'abbaye de Saint Gildas, dans la prairie qui s'étend au pied du Château Raoul.
Néanmoins, il s'agit d'un seul et même château qui, après avoir conservé jusqu'à la
fin du XIè siècle son appellation primitive de « château de Déols », en souvenir de
l'ancien vicus dolensis, changera vers 1110, son nom en celui de « Château Raoul »,
formé du prénom des Raoul de Déols.

4
DUBANT (Didier). L'évolution du réseau routier autour de Châteauroux et Déols
d'après la documentation cartographique (1632-1885). Revue de L'Académie du Centre. 122è
année. 1998. p.9; 10; 12.
5
HUBERT (Eugène). Inventaire Sommaire des Archives Départementales. Indre. Série
A. Apanage du Comte d'Artois. Duché de Châteauroux. La terre de Châteauroux (ancienne
principauté déoloise). Introduction duché de Châteauroux. p.16 & 17.

6
NICOLAY de (Nicolas). Le Berri et diocèse de Bourges. Description du Berry. Chap. I.
Edition Châteauroux, 1883 (d’après ms de 1567).
7
HUBERT (Eugène et Jean). Le Bas-Berry, histoire et archéologie du département de
l'Indre. Châteauroux et Déols. Edition Picard et Fils, Paris. 1930. p.51.
8
Op. Cit. p.67.
9
Ibid.

1.2.2. DE LA PRINCIPAUTE DE DEOLS A CHATEAUROUX
a / La Principauté de Déols5
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L'origine de ce château remonte au moins à la seconde moitié du IXè siècle. C'est à
cette époque que les grands propriétaires, cherchant à se protéger contre les
invasions normandes, entreprirent de défendre leurs domaines par de solides places
fortes. Les villes où ils avaient leur résidence étaient généralement en plaine et donc
difficiles à défendre. Château Raoul fut donc établi à distance de la vieille ville là où
s'offrait en aval du cours de l'Indre l'éminence recherchée par les constructeurs.
Ainsi le château offre l'asile et la protection, et une ville s'élève peu à peu à
proximité. Il se produit alors un dédoublement de l'ancien vicus Dolensis : d'une part,
le burgus Dolensis, où Ebbe Le Noble fonda l'abbaye (917), et subsistera sous le
nom de Bourg-Dieu; de l'autre, le castrum Dolense qui donnera naissance à une ville
nouvelle, bientôt plus importante : Châteauroux.
Le centre paroissial, malgré son éloignement du château fut maintenu en dehors de
l'agglomération féodale. Les nouveaux habitants du château demeurèrent donc, au
point de vue spirituel, les paroissiens de l'église de Saint-Denis, issue du
démembrement de la grande paroisse de Déols. Dans la suite, on créa à
Châteauroux des paroisses urbaines, mais on laissa à l'église rurale de Saint Denis,
comme témoin de son ressort primitif, sa juridiction paroissiale sur le quartier de
Saint-Martial et sur la rue de l'Indre, jusqu'aux remparts du Château Raoul.
c / Histoire de Château Raoul10
La « motte » naturelle des bords de l'Indre, sur laquelle fut assis le castrum
Dolense était favorable à l'établissement d'une forteresse. La configuration naturelle
du plateau donna le tracé de l'enceinte à construire. Au temps d'Ebbes Le Noble,
cette enceinte ne différait guère de celle que nous connaissons. La chapelle de
Saint-Martin y était déjà comprise en 917. Un acte de 927 dit qu'elle se trouvait à la
porte du château, du côté opposé à l'emplacement du donjon.
La chronique de Déols dit brièvement que le château de Déols fut brûlé en 1088.
Réédifié par Raoul V de Déols ou son fils Raoul VI, sous le règne duquel
l'appellation château de Déols fut remplacée par celle de Château Raoul, fixée dans
les chartes à partir de l'année 1112.
Au XIIè siècle, le Château Raoul est l'une des plus grosses places fortes de
l'Aquitaine; point stratégique, Plantagenêt et rois de France se disputeront sa
possession jusqu'au XIIIè siècle.
Détruit en 1152 lors de l'affrontement entre Ebbe de Déols et le roi Louis VII, Henri II
d'Angleterre s'y établit en 1187 et renforce sa défense, l'année suivante, en 1188,
Philippe Auguste s'en empare enfin après un long siège et en répara les
fortifications, pour le rendre aux Plantagenêts le 16 novembre de la même année. Il
reçut en retour des indemnités pour les dépenses qu'il y avait effectuées.
Tandis que le Château Raoul était dans la mouvance féodale du roi, à cause de la
grosse tour de Bourges, son donjon seigneurial constituait un fief à part et relevait de
Tours auquel le seigneur de Châteauroux devait rendre l'hommage lige et procurer
l'hospitalité: le droit de gîte.
En 1366, Château Raoul est détruit par un violent incendie, notamment le donjon
qu'il ne dut pas rebâtir. Guy II de Chauvigny ne souhaite cependant pas reconstruire

10

dans son ensemble la forteresse. Il préféra s'installer dans l'imposant château de
Cluis-Dessous.
C'est à son fils Guy III qu'il convient d'attribuer la reconstruction du Château Raoul.
On sait qu'il n'y résidait pas avant 1432. Ainsi un état des revenus du Temple de
Châteauroux, en 1432, nous apprend que le seigneur de Chauvigny et sa suite ne
résidaient pas à Château Raoul, mais demeuraient en l'Hotel de la Commanderie qui
s'élevait au centre de la ville, auprès de l'ancienne église de Saint-André. Guy de
Chauvigny avait alors « fait fermer de murs » une des portes de la ville appelée la
porte Poitevine, qui touchait l'enceinte du château. La fermeture de cette porte fut
sans doute nécessaire pour les travaux de construction. Entre 1450 et 1469, le
seigneur de Châteauroux résidait en son château de Cluis-Dessous ou à Saint
Chartier. Dans cet intervalle il fit plusieurs emprunts d'argent imposés par les grands
travaux. Guy de Chauvigny vécut assez longtemps pour voir l'achèvement des
travaux de Château Raoul dans lequel il mourut en 1483.
Description
« Assis sur une haulte motte étant à un des boutz de la ville, regardant les
costez de Blaisoys, Berri et Lymosin, semblablement cloz et environné de tours et
murailles fort haultes et anciennes, hors d'eschelles, faites à archières et grands
fossez, sauf du cousté de l'Indre ». Le Château Raoul, au XVIè siècle, apparaissait
comme une belle et fière forteresse. Aujourd'hui les murailles de l'enceinte ont
disparues. On en reconnaît les anciens contours au plateau naturel qui s'avance en
forme de promontoire jusqu'à l'Indre et que bordent encore quelques tours à demi
ruinées, la porte de la Vieille-Prison et l'arête de la terrasse sur la rivière. L'hôtel
seigneurial, imposant, subsiste entouré de ses anciens remparts.
Le donjon et l'hôtel seigneurial

Op.cit.
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Le Château Raoul que l'on appelait autrefois le « donjon », se compose de
deux ailes de bâtiment se joignant en équerre. Dans l'angle rentrant de la façade est
engagée une tourelle octogonale où se trouve la porte d'entrée avec un escalier à
vis. L'aile droite exposée au sud constituait le principal côté de la façade. Cette tour
avait sans doute été réédifiée sur le plan du donjon primitif. Divisée en deux étages,
on pénétrait dans la salle du rez-de-chaussée depuis un perron et une porte carrée
ornée. Eclairée au sud par une large fenêtre à meneaux, au nord, la fenêtre était
plus petite. A l'intérieur, une cheminée sur le mur est.
La salle haute ou salle du Trésor formait l'étage supérieur voûtée et disposée
comme la précédente. De cette salle on accédait à la plate-forme crénelée, servant
de toiture, par un escalier contenu dans une échauguette carrée en encorbellement
visible sur la façade. En 1632, le prince de Condé, décida d'établir son chartrier dans
la salle du trésor, il fit construire au-dessus de la plate-forme une charpente et une
toiture en ardoises qui se trouva reliée au logis principal, comme le représente une
vue du château faite en 1810.
Cette tour, avec ses quatre murs de même épaisseur avait été refaite au XVè siècle,
à la manière des donjons isolés du Moyen Age. Le gros mur qui subsiste et qui
termine le château actuel repose par ses fondations sur des blocs plus anciens. Si
l'hôtel seigneurial ne fut pas construit du même jet que la tour, les époques sont
rapprochées puisqu'ils ont bénéficié de la même décoration architecturale.
Les salles de l'hôtel contiguës à celles de la tour étaient disposées de la même façon
et avaient la même dimension, sauf qu'elles n'étaient pas voûtées mais plafonnées
sur solives apparentes. Elles servaient aux festins et réunions ou même aux
audiences de la justice seigneuriale.
L'aile gauche, divisée en plus grand nombre d'étages, était réservée à la vie familiale
du seigneur.
Les cours et dépendances du château et la chapelle
Les « cours du château » occupaient toute la partie de la grande enceinte
fortifiée qui formait vers l'ouest la pointe saillante où était le donjon. Les deux cours
étaient séparées par un large fossé. Dans la première se trouvait le puits de l'hôtel
seigneurial, la seconde plus vaste renfermait la chapelle, les greniers des dîmes, les
étables et les dépendances diverses.
L'entrée des grandes cours du château nommées « les Salles » se trouvait dans le
prolongement direct de la rue passant sous l'arcade de la Vieille-Prison.
Près de cette entrée s'élevait la « chapelle du château » dans laquelle le culte de
Notre Dame fut établi par Guy III de Chauvigny en 1456. La « chapelle du château
ou chapelle des Salles » fut dotée d'une vicairie érigée sous le vocable de NotreDame-des-Salles. Les titulaires du bénéfice étaient nommés par les seigneurs de
Châteauroux. Dans la deuxième moitié du XVIè siècle, le service religieux fut confié
à l'un des prêtres de l'église de Saint-André. La chapelle disparut au début du XVIIè
siècle et la vicairie transférée en l'église du chapitre de Saint-Martin.
A la fin du XVIIIè siècle, l'entrée principale se faisait par un chemin nouveau allant
de l'allée du château vers le Palan.

L'église Saint-Martin11
L'église est mentionnée dès
l'an 917 comme la chapelle du
Château-Raoul.
Devenue paroissiale, l'église est
reconstruite à la fin du XVè siècle,
ainsi que l'attestent la charpente de la
nef en carène renversée et les deux
chapelles voûtées d'ogives qui en
flanquent le mur nord. L'une, la
chapelle Notre-Dame, servait de
sacristie, l'autre, la chapelle Saint
Sébastien, était le siège de la confrérie
du même nom. Tout près s'étendait le
cimetière de la paroisse.
Extrait du plan du château Raoul au XVIIIè s

En 1623, le prince Henri de Condé fonde un chapitre de chanoines dans le chœur et
l'église paroissiale, qui fait l'objet d'importants travaux en 1632-1634 et occupe
désormais l'ancienne nef.
En 1669, la chapelle Saint-Sébastien reçoit la sépulture de François de
Montmorency, seigneur de Châteaubrun et gouverneur du « Château Raoul ».
Mais en 1671, le Grand Condé exile son épouse à Châteauroux, Claire-Clémence de
Maillé-Brézé.
Pendant vingt-trois ans, Claire-Clémence vivra recluse, au Château-Raoul et au
château du Parc. La chapelle Saint-Sébastien devenue la chapelle de Madame,
abritera son caveau et un tombeau en marbre blanc y sera érigé. Les
révolutionnaires le briseront en 1793 et la fosse est ouverte pour s'emparer du plomb
du cercueil.
Puis vendue comme bien national, l'église sert d'atelier pour le traitement de la laine
jusqu'en 1863 lorsque les Sœurs de l'Espérance la rachètent et aménagent la nef en
logement. Après 1937, les locaux sont pris en charge par l'archevêché de Bourges
pour y abriter la Maison des Oeuvres. Un prêtre artiste, l'abbé Charles-Marie Chaix a
créé dans la chapelle des vitraux et des fresques dans le style de Maurice Denis ou
de Georges Desvallières.
Il est vrai que si l'église a gardé intact son volume et sa voûte lambrissée dans le
grenier, l'église Saint-Martin a été suffisamment modifiée pour que son aspect
n'incite pas à découvrir sa valeur patrimoniale.
On retiendra donc la première fondation du Xè siècle, aux origines de la ville, puis
les bases d'une église romane qui a précédé la nouvelle construction du XVè siècle.
Soulignons également les 900 ans d'inhumation sur le site et dans le cimetière
proche. Enfin, ajoutons des vestiges de peintures murales dans le chœur. Les
travaux de rénovation de l'édifice ont impliqué dans la nef, dans le chœur, dans les

11 PECHERAT (René). L'église Saint-Martin de Châteauroux. Revue de l'Académie du Centre ;
Le Patrimoine disparu. 2006. p.70 à 75.
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chapelles Notre-Dame et Saint-Sébastien de recouvrir les couches archéologiques,
dont des tombes en place et sans doute les restes de l’infortunée princesse de
Condé.
Murs et tours d'enceinte

du seigneur de Châteauroux à qui il devait des droits de péage et fut détruite en
1892. Cette tour s'élevait comme une sorte de donjon carré, adossé à la muraille.
Elle était percée de grandes baies sur chaque face.
La tour voisine fut également détruite lors de l'élargissement du chemin du Palan au
château. Ouvert au XVIIè siècle, ce chemin franchissait l'ancien fossé des remparts.
Ainsi la vieille enceinte fortifiée renfermait d'une part le château seigneurial et ses
dépendances, de l'autre un groupe d'habitations qu'on appelle aujourd'hui le quartier
Saint-Martin. Des groupes de maisons se sont pressés entre la porte de la VieillePrison, la chapelle de Saint-Blaise, l'église de Saint-Martin, à l'entrée des Salles et
aux écuries du château.
Subsistent encore la rue de la Vieille-Prison, la rue Saint-Martin et la rue des
Remparts.
d/ Le Château Raoul à la fin de l'Ancien Régime

Source : Le Bas Berry, histoire et archéologie, E. Hubert

La vieille enceinte du château, avec ses murs présentait son entrée à l'est,
côté opposé au donjon. Elle communiquait avec la ville par l'arcade de la VieillePrison, qui correspond à l'ancienne porte du château citée en 1435. L'arcade en
plein cintre de la Vieille-Prison, avec la rainure pour le passage de la herse, ne paraît
dater que de la fin du XVè siècle. Elle s'ouvre entre deux tours dont la plus petite a
disparu. Celle qui subsiste a dû être refaite sur des bases plus anciennes. Au niveau
de la rue, elle contient une salle voûtée avec des chambres de tir et des meurtrières.
Utilisée comme prison jusqu'en 1742, elle est vendue comme bien national en 1792.
De cette porte, la muraille se continuait parallèlement à l'Indre, sur une longueur de
200m jusqu'au donjon. A ce niveau, le talus abrupt suffisait. Mais du donjon pour
revenir à la Vieille-Prison, l'enceinte formait un demi-cercle garnit de six tours rondes
plus ou moins rapprochées. L'une d'elles la Tour du Palan portait à l'intérieur des
vestiges de meurtrière. La tour de Vaux, tenant son nom de Philippe de Vaux, vassal

A la mort du dernier des Chauvigny en 1503, la terre de Châteauroux est
partagée en deux seigneuries. Le Château Raoul échut aux Maillé de la Tour-Laudry
et les Daumont. Ces derniers firent édifier le château du Parc à quelques centaines
mètres plus au sud. En 1612, le prince de Condé acquis la baronnie entière et donc
deux résidences. S'il résidait principalement dans son chastel du Parc, il fit
remeubler le Château Raoul; un inventaire du mobilier dressé en 1636 nous permet
de suivre les principaux appartements du Château Raoul.
Le Château Raoul devint la résidence des officiers chargés de la régie du Domaine
et des subdélégués de l'Intendance royale. Le duché de Châteauroux fut vendu par
le prince de Condé à Louis XV. C'est dans la première moitié du XVIIIè siècle que
l'un des ancêtres du futur général Bertrand prit ses fonctions et le titre de « capitaine
du château ». Après le départ de la famille Bertrand en 1778, le fermier général du
duché, Claude Dupin de Francueil et sa seconde épouse Marie-Aurore de Saxe
s'installèrent dans le château. Il fit aménager le château qui deviendrait un haut lieu
de la société de cette époque tant par le luxe des aménagements que le train de vie
princier.
Mais Dupin ne pouvait se contenter d'appartements de vieille architecture, hérités
d'une forteresse médiévale, il conçut l'idée d'un hôtel de résidence moderne,
commode, simple d'architecture auprès du vieux château. Sans résultat ; son projet
aboutira quarante ans plus tard par la construction de l'Hôtel de la Préfecture.
A la Révolution, le château servit de local à l'administration du Directoire du
département. Devenu bien national par décret supprimant les apanages (jusqu'à
cette date possédé par le comte d'Artois) de 1790, la municipalité offrit d'acquérir le
« Donjon ». Comme l'Assemblée Nationale avait fixé le siège du département à
Châteauroux, la municipalité décida de remettre aux administrateurs du département
le château, pour y installer leurs bureaux. Depuis 1792, le château est propriété du
département.
Le Château Raoul et l'Hôtel de la Préfecture
A l'époque du Consulat, le Château-Raoul devint l'Hôtel de la Préfecture et
utilisé comme résidence des préfets jusqu'en 1825. Mais le château était très
inconfortable et malcommode, se plaignaient les préfets. Le Conseil Général décida
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donc la construction d'un nouvel hôtel en 1821. L'architecte Murison dressa les plans
de l'édifice à construire près du vieux château. Il fallut construire du côté de l’Indre
d'immenses remblais et construire des murs de soutènement qui n'étaient pas
prévus.
L'édifice fut achevé en 1826.
Parallèlement à cette construction, les architectes d'alors considéraient le Château
Raoul comme « un bâtiment gothique désagréable ». Depuis le XVIIè siècle, le
bâtiment se lézardait, les mouvements du sous-sol avaient produit des crevasses
qu'il avait fallu combler par des contreforts de maçonnerie. Dans la nuit du 23 au 24
mars, le gros mur de soutènement du terre-plein qui entourait la base du donjon
s'écroula, entraînant dans sa chute l'angle nord-ouest de l'édifice. La démolition de la
partie du château proche de l'hôtel neuf fut décidée ; Le gros mur de la tour carrée
fut conservé, on le consolida à sa base par un mur boutant où l'on ménagea de
grandes arcades aveugles. Au premier étage on créa une fenêtre gothique pour
éclairer la salle. Du côté de la prairie, les soubassements du château furent
renforcés d'épais contreforts et d'arcades formant balcon.
Une restauration générale du vieux château fut commencée en 1880 sous la
direction de l'architecte Dauvergne. Les travaux extérieurs, outre la réfection des
enduits, comprenaient la construction de trois grandes lucarnes gothiques sur la
toiture, du côté de la rivière, et d'une plus petite sur le côté de la façade. Tourelle et
poivrière sont refaites ou créées dans le style néo-gothique de l'époque. En 1884, le
grand escalier à vis est refait dans son ensemble, à l'intérieur. La restauration est
l'œuvre d'Henri Dauvergne (fils d'Alfred). Restauration des plafonds, boiseries,
vitraux aux armes des chefs-lieux des cantons et tableaux de paysages et scènes
champêtres du Berry sont exécutés avant 1914.
L'allée du château Raoul et le vaste parterre qui s'étend devant l'Hôtel de la
Préfecture correspond aux anciennes « cours du château ».

1.2.2. LA VILLE FORTE12

a / L'Enceinte

La tour Saint-Martin

La tour du Palan
Source : Le Bas Berry, histoire et
archéologie, E. Hubert

Dès que l'intérieur des remparts du château fut rempli d'habitations, il se
forma en dehors de ces remparts une nouvelle agglomération formée suivant le
parcours de la Rue Grande qui conduisait à la fois au vieux bourg de Déols et aussi
au bourg de Saint-Denis où était l'église paroissiale dont dépendait primitivement le
territoire de la ville en formation. La nouvelle ville reçut le nom de Châteauroux au
début du XIIè siècle.
La ville du Moyen Age formait un quadrilatère allongé de l'ouest à l'est, elle s'entoura
de murailles dominant au nord la rue d'Indre, sise en contrebas de la hauteur et
ayant son enceinte à part. La ceinture de murailles renfermait ainsi l'église SaintAndré devenue paroissiale et formant le centre principal de la ville avec le vieux
manoir des Templiers, les halles, le carrouer à blé « carroir » (place), le pilori,
l'auditoire de justice seigneuriale et plus tard l'hôtel de ville.
A l'est, l'enceinte comprenait l'église Saint-Martial, simple succursale de l'église
externe de Saint-Denis, un hôpital dit de Saint-Jacques et le couvent des Cordeliers
fondé au XIIIè siècle à l'extrémité de la ville, sur le passage du Grand chemin de
Paris en passant par le bourg de Déols.

12
l'Indre.

Fonds E. HUBERT. Portes, logis, halles. F 102 aux Archives Départementales de
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Nicolay en 1571 ajoute que la ville comporte « quatre portes principales, situées
selon les quatre principaulx vents, dont la première, qui regarde l'orient, est appelée
la porte Saint-Denis, celle de l'occident, la porte Neufve, anciennement appelée
Poictevine, du cousté du Midy la porte aux Guesdons, et celle du septentrion la porte
Malconseil ».

Jean de la Tour Landry ayant dans son partage le Château Raoul et Jean d'Aumont
auquel la rue de l'Indre était échue. Ce dernier selon La Thaumassière aurait fait
ouvrir et démurer une porte qui rejoignait la rue de l'Indre. La querelle prit fin en 1612
lorsque le prince de Condé prit possession dans son intégralité de la baronnie de
Châteauroux.

Au commencement du XVIIIè
siècle, la porte Malconseil n'était
plus entretenue. Un acte constate
« qu'à la descente de ville tendant
des halles au pont de Saint-Gildas,
vis-à-vis les prisons, il y avait
certain retour d'esquerre composé
en partie d'un massif, lors de
jambage de l'ancienne porte de
ville nommée Malconseil, qu'il
conviendrait oster, le passage
estoit très difficile à cet endroit ».

Source : Le Bas Berry, histoire et
archéologie, E. Hubert

LA PORTE NEUVE ou PORTE POITEVINE
Source : Le Bas Berry, histoire et archéologie, E. Hubert

LA PORTE MALCONSEIL
Cette porte doit être identifiée avec la porte désignée en 1346 sous le nom
de Porte Closoise par laquelle passait le chemin allant de l'entrée du Château Raoul
à Saint-Gildas. Le nom de Mal Conseil ou de Mauconseil n'apparaît qu'en 1450. Il
rappelle soit sa position sur un chemin escarpé, soit à l'incommodité qu'elle offrait
aux gens de la rue de l'Indre qu'elle séparait du reste de la ville.
Elle se trouvait au bas de la descente de ville, dans l'alignement des remparts
supérieurs longeant la rue de l'Indre pour aboutir au Château Raoul. Elle était
séparée par trois maisons seulement du coin de la rue de l'Indre. Cette porte de ville
fut l'objet d'une vive contestation entre les deux seigneurs de Châteauroux en 1611.

La porte la plus anciennement mentionnée est la porte Poitevine, ainsi
appelée parce qu'elle ouvrait sur le Grand chemin conduisant en Poitou en passant
par Chatellerault. En 1230, elle était comprise dans le territoire de la paroisse de
Saint-André.
C'est à partir de 1497 que la porte prend le nom de Porte Neuve même si l'ancienne
désignation se poursuit jusqu'en 1518 : rue allant de Saint-André à la porte
Poitevine, Grande rue par laquelle on va de la porte Neuve à la porte Saint-Denis.
Une mention signale au milieu du XVIIè siècle le portail de la porte Neuve jusqu'au
nouveau mur de clôture qui traverse les fossés du château du donjon et de celui du
parc. En 1734, un devis est établi pour l'installation de pavés à la sortie de
Châteauroux au faubourg des Marins par Lepaire. « De la porte Neuve jusqu'à
l'Orme, un très mauvais chemin. La porte Neuve est composée de deux vieilles tours
dont une n'a point de couverture ».
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L’enceinte de ville

Porte du Machet

Porte Saint-Gildas
Porte Saint Denis

La Vieille Prison
Porte Thibaut
Porte Bourbon

Porte Neuve
Porte aux Guesdons

Extrait du plan E. Hubert de 1789
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LA PORTE AUX GUESDONS
Cette porte aurait pour origine la dénomination d'un homme : Ogier
Guesdons, garde du sel en 140013. Située du côté du midi, elle séparait la ville d'un
faubourg dit de la Porte aux Guesdons, d'où partait le grand chemin de Cluis. Son
portail compris entre deux tours rondes dont une partie de la muraille est encore
indiquée sur le côté droit, il était précédé d'un pont-levis qui fut réparé ainsi que le
corps de garde en 1650. Les prisons de Châteauroux y furent transférées en 1743.
La porte est déjà détruite un siècle plus tard.

LA PORTE SAINT DENIS
Cette porte en 1450, fermait la rue Grande et donnait sur le chemin
conduisant au bourg de Saint-Denis. Cette porte consistait en un portail flanqué de
deux tours rondes dont on a retrouvé l'emplacement. Elle était précédée d'un pontlevis et d'un corps de garde réparé en 1650. Une tour carrée, à double étage et en
forme de pavillon, couvert de tuiles en formait du côté nord une dépendance que les
habitants échangèrent en 1753 souhaitant dégager les abords de la ville. Depuis
1740, on avait commencé l'alignement de la route de Paris à Toulouse et quelques
années plus tard la tour fut démolie. Plus tard le fossé extérieur fut comblé et la porte
fut remplacée par un vantail s'ouvrant entre deux pilastres de pierre construits aux
frais de la ville. L'un de ces pilastres existe encore à l'angle nord de la rue Grande. Il
porte la date de 1737.
LA PORTE BOURBON
Cette porte secondaire, citée en 1650, rappelle le nom de Bourbon Condé,
seigneur de Châteauroux. Elle se trouvait à la naissance de la rue Bertrand et
donnait extérieurement accès à la place Bourbon, aujourd'hui Gambetta.
LA PORTE THIBAUT

La porte aux Guesdons

La porte Thibaut n'était qu'une porte secondaire, qui n'est pas mentionnée
par Nicolay au nombre des quatre principales portes de la ville. Dès 1492, elle était
percée dans les murs de la ville entre les portes de Saint-Denis et la porte aux
Guesdons, « sur le Grand Chemin qui va du bourg de Dieulx à Argenton ». Elle
servait d'issue aux rues Thibault, Saint-Jacques et Montaboulin qui convergeaient
dans la direction du faubourg Saint-Luc. Elle fut démolie à la fin du XVIIIè siècle. Une
mention de 1478 cite « un chemin de la porte Thibault à l'église Saint Marsault et
joute le Grand chemin entre Déols et Argenton ».
LA PORTE MACHET ou PORTE DES CORDELIERS
Un titre de 1463 mentionne « un verger qui joint la porte du Maschet ».
Cette porte était une simple barrière qui commandait l'entrée de la rue de l'Indre, au
bas de la Descente des Cordeliers.
La ville fit faire des réparations à la grande porte des Cordeliers qui se trouvait à
proximité de la chapelle Saint-Claude adjacente à l'église des Cordeliers. Cette porte
était placée sur le passage direct de la rue de l'Indre à la rue Basse, qui était le
Grand chemin vers Paris. Elle semble avoir été détruite en 1741, lorsque la route
actuelle de Paris à Toulouse fut créée et que plus tard les fossés de la ville furent
convertis en promenade publique, appelée aujourd'hui place Saint Hélène.
LA PORTE DE LA FONTAINE

Maison Guesdons
13

Dictionnaire de Jaubert : guesdon signifie gratteur et n’a rien à voir avec la guède (pastel).

Portail de la Fontaine, proche de la rue de la Fontaine. Située paroisse
Saint-Martin, la porte de la Fontaine, « joute du levant un jardin, au midi la muraille
de fortification, du couchant un grand mur servant de fortification à la ville, au
septentrion le chemin de la rue d'Indre au chastel du Parc ».
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LA PORTE SAINT GILDAS

LES PRISONS

Le moulin Nigry, sur la rue allant de la Porte Malconseil à la Porte Saint Gildas
est mentionné en 1514.
Au début du XVIIè siècle, des travaux sont entrepris pour restaurer « un pilier du pont de
la prairie de Saint-Gildas, joignant le moulin à blé dudit seigneur, recéper le haut de la
muraille du portail, du côté du grand pont de Saint-Gildas, au pont de la porte de Saint
Gildas ».
Dans la première moitié du XVIIè siècle, on apprend que le pont-levis au-dessous de la
porte Saint-Gildas a été emporté par une crue et doit être réparé.

Les prisons se situaient dans la Tour de la Vieille Prison, elles furent
transférées en 1742 1743 à la Porte aux Guesdons. On acheta en 1743, une maison
proche composée d'une chambre basse et deux chambres hautes pour servir au
logement du geôlier. Quelques années plus tard une chapelle fut érigée, en
remplacement de l'ancienne chapelle Saint-Blaise, attenante aux anciennes prisons. La
chapelle fut construite sous l'invocation de Saint-Pierre-ès-Liens et de Saint-Blaise le 30
janvier 1759. Par une ouverture pratiquée dans l'une des tours du côté du couchant, les
prisonniers pouvaient au moyen d'une fenêtre correspondante dans la chapelle,
entendre la messe.
En 1762, les prisons royales étaient composées de deux tours et un pavillon au milieu,
qui servait de portail d'entrée de cette ville et de communication par le haut d'une tour à
l'autre, à l'une desquelles était accolé le logement du geôlier. Ce bâtiment se composait
d'une chambre basse, une cave en dessous, un escalier montant à une chambre haute.
De la chambre basse, on accédait à une porte qui accède à la rue ; une autre dans la
cour où était la chapelle et la dernière rejoignait l'escalier. Au-dessus du portail se
trouvait la chambre du Conseil. De cette pièce on rejoignait à une extrémité la chambre
Neuve servant de prison.
La maison de justice remonte à l'établissement de l'ancienne lieutenance criminelle. La
maison de correction a été organisée dans une partie des dépendances des Cordeliers
de Châteauroux et mise en activité dans l'année 1815.

LA TOUR BERAULT
On cite en 1675 une petite place entre l'Indre et les fortifications de la ville de
Châteauroux, à prendre depuis une rue appelée la Tour Barrault jusqu'au bout du mur
de la Chenevière de Prenet.
On cite aussi la Tour du Pré Berault.
LES FOSSES DE CHATEAU RAOUL
Situés paroisse Saint-Martin, proche de la Porte de la Fontaine. Un chemin
descendant de la Porte Neuve dans les fossés pour aller à la rivière. Au midi, la muraille
des fortifications du château, au couchant un grand mur servant de clôture à la ville et
au septentrion le chemin de la rue de l'Indre au chastel du parc, faubourg du champ au
Pages.
Une mention de 1675 mentionne un arrentement des fossés de l'ancien château à
prendre depuis les murs attenant au portail de la Porte Neuve, jusqu'aux nouveaux murs
de clôture qui traversent le dit fossé. « Le prince de Condé a fait faire pour renfermer et
clore le chastel du donjon et celui du parc, joutant au levant lesdits murs tenant à la
porte Neuve, du Midi les jardins de la confrérie Notre-Dame pour la cloture desdits
châteaux et du septentrion les murs et fortifications dudit ancien chastel ; et défense de
combler les fossés ».
LES FOSSES DE LA VILLE
Sous l'administration du prince de Condé, Henri de Bourbon, les fossés du
château et les fossés de la ville furent aliénés sous forme d'arrentement à des
particuliers, pour des sommes minimes. Afin de relier plus directement le château avec
les faubourgs on fit une brèche dans la muraille de son enceinte pour y faire passer un
chemin allant de la Porte Neuve à l'église de Saint-Martin, chemin qui correspond à la
place Brac actuelle.
Au XVIIè siècle, on cite une tour de fortification de l'enceinte du château, joutant du
Levant le nouveau chemin de Saint-Martin à la Porte Neuve, du midi, les fossés du
château au couchant la tour de Vaux.
On cite un fossé avec la petite tour dite la Tour de la Grenouillère.
Une petite tour est signalée, en ruines, proche de la Porte aux Guesdons.
Arrentement d'une partie du « viel fossé de la ville » appelé La Grenouillère avec une
tour joignant aux fortifications.

LE MARCHE, LES HALLES
Le marché se tenait généralement sur une place centrale, le plus souvent
rectangulaire et entouré de portiques continus, les arcades s'étendaient aussi à
certaines rues principales. Le tracé des rues adjacentes et l'emplacement des
monuments élevés sur la place étaient combinés de façon à laisser libre le centre de la
place pour le marché. Aux abords ou sur les places des marchés se trouvaient les poids
et mesures publics. Les marchands étaient tenus de se conformer à l'étalon officiel.
Le marché au blé et les halles remontent vraisemblablement à l'origine de la
construction de l'église de Saint-André.
C'est aux abords de l'ancienne église Saint-André, élevée à mi-chemin entre le Château
Raoul et la porte Saint-Denis que se tenait le marché public. Deux petites places
seulement servaient de marché aux denrées et de (carrouer) place aux blés : l'une
située devant l'entrée principale de l'église, l'autre séparée de la première par la maison
du Temple et le logis presbytéral. L'une et l'autre correspondaient à la place actuelle de
l'hôtel de ville.
La place du marché aux denrées, désignée en 1179 sous le nom de Forum sancti
Andree appelée sous la Révolution, Place de la Réunion, a conservé son alignement le
long de la Grand rue et dans la partie sud-ouest où une ancienne boutique avec pignon
sur rue, reste le type des quatre ou cinq boutiques rangées symétriquement. Au nord du
marché se trouvait la halle, sous laquelle on passait pour aller à la porte d'entrée du
château, dite de la Prison. En allant à l'est, on apercevait le portail du Temple et la
façade de l'église précédée d'un porche sous lequel venaient s'abriter les marchands.
Du côté du sud, se trouvait l'auditoire de justice devenu l'hôtel de ville.
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L'origine des halles n'est pas connue, bien qu'elles devaient abriter déjà au XIIIè siècle
les bancs des panetiers et les étaux de boucheries que les seigneurs de Châteauroux,
qui en avaient le revenu, étaient chargés d’entretenir.
La rue des Halles actuelle était couverte d'une charpente à deux versants, établis sur
une largeur en pieds, elle reposait sur des piliers en bois dont la rangée du milieu faisait
la séparation de deux nefs ouvertes dans le sens du nord au midi à la circulation
publique.
Le pavillon donnant sur la place du marché aux légumes, près de l'église Saint-André dit
la halle aux marchands était plus grand que l'autre situé au nord. Il renfermait les
balances publiques au poids du roi. Il débouchait sur la place où se vendait le charbon
de bois, à l'entrée de la rue du Père Adam.
Entre les deux bâtiments, dans l'espace laissé ouvert, un espace était réservé à l'ouest
pour les boucheries. Ailleurs se trouvaient des maisons particulières, disposées en
boutiques, garnies d'auvents à l'exception de celles qui communiquaient directement
avec les halles.
Les revenus de la halle étaient modiques comparés à la charge d'entretien. Aussi
lorsqu'une place ou un banc se trouvait vacant, le seigneur préférait-il l'arrenter pour une
petite redevance et laisser au preneur le soin de construire lui-même sa boutique. Au
XVè siècle, nous trouvons une série d'arrentements par Guy de Chauvigny à différents
particuliers des étaux et « travées ». Parfois l'arrentement ne porte que sur la place de la
travée que le preneur sera tenu de construire. D'après les terriers du Duché de
Châteauroux au XVIIIè siècle, cinq ou six maisons ou boutiques donnant sous les halles
étaient sujettes à une rente.
D'autres galeries étroites existaient aussi le long de la place du « carrouer » ou marché
au Blé.
LES BANCS DES PANETIERS ET DES BOUCHERS
Les panetiers et les bouchers paraissent avoir été dès le XIIè siècle, les
premiers marchands qui eurent des bancs réservés à leur commerce, à l'endroit du
marché abrité plus tard par les halles.
Les étaux de boucherie, placés sous les halles appartenaient aux seigneurs de
Châteauroux qui les donnaient ordinairement à ferme (in bannis carnificum de CastroRadulfi). Ce droit que l'on appelait aussi droit de hucherie (droit de banc), fut confirmé en
1502 au profit d'André de Chauvigny contre un boucher qui refusait de l'acquitter.
Les étaux de boucheries étaient placés le long de la rue comprise entre les deux
pavillons des halles. Ils consistaient en sept petites boutiques ayant chacune leur
ouverture cintrée, sur le devant desquelles sont pratiquées des portes d'entrée. Les
planchers étaient faits en torchis. Les boutiques mesuraient sept pieds de large sur onze
de profondeur. Elles étaient affermées au XVIIIè siècle aux bouchers de la ville
moyennant une somme variant de 8 à 12 livres par boutique.
Lors de la soumission faite en 1791 par Plaut Gendre pour les acquérir comme bien
national, les sept boutiques n'ayant pas été aliénées, elles devinrent propriété
communale et furent affermées aux enchères à des bouchers.

LE CARROIR A BLE
Le carroir à blé ou marché aux bleds formait un rectangle allongé touchant au
nord à la rue du Carrouer ou du marché ou ruelle passant derrière le chœur de l'église
de Saint-André. C'est là que se vendait le blé au jour de marché. Depuis le XIIIè siècle,
les seigneurs de Châteauroux y percevaient le droit de carrouer qui consistait dans la
perception des taxes afférentes à la location des « gassots » (boisseaux) servant à
mesurer le blé et à l'étalonnage de mesures employées par les marchands. « La maison
du carrouer » était une sorte de magasin qui était donné à ferme.
Des galeries couvertes servaient à abriter les vendeurs qui au XVIIIè siècle y venaient
deux fois par semaine.
En 1762, le magasin du marché à blé était un petit magasin, place du marché à blé,
servant à « resserrer les basses et boisseaux dudit marché, iceluy pratiqué sous un
porche dont les deux piliers et le dessus appartiennent au sieur Desroziers et fait partie
de sa maison n'y ayant à la charge du roy que les trois murs bâtis sous les cintres et la
porte d'entrée pour former et fermer le petit magasin ». Il était nécessaire de refaire un
mur du côté de l'église Saint-André.
Après la Révolution, les arcades appartenant à la ville sont affermées à des meuniers.
LES FOURS BANAUX
Les banalités des fours rentraient dans la catégorie des droits seigneuriaux. La
transaction de 1370 passée entre le seigneur de Châteauroux et les habitants nous
apprend que ceux-ci étaient tenus de faire cuire leur pâte au four du seigneur qui
prélevait pour son droit de fournage une redevance à raison de 12 deniers pour 12
boisseaux de blé. Le transport des pâtes était à la charge du seigneur. Deux fours
seulement existaient : « le four de dessus », place du Palan ; « le four de dessous »,
dans la rue de l'Indre.
Le seigneur était naturellement tenu d'entretenir les fours, mais il remplissait mal son
obligation et les laissait tomber en ruines, ce dont les habitants se plaignaient en 1609.
Pour éviter la charge d'entretien, le seigneur cédait dans certains cas son droit à des
particuliers, qui exploitaient en son lieu et place, en échange d'une redevance fixe.
Le four situé place du Palan, était situé au n°250 du plan Crochet. Il cessa d'être exploité
déjà au XVè siècle (1469). Le Terrier du Duché de Châteauroux de 1669 mentionne une
rente sur un bâtiment servant de galerie ou grange bâtie en pavillon, où était ci-devant le
four banal du seigneur au lieu du Palan, joutant les fossés et fortifications du château,
un chemin entre les deux.
En revanche, un privilège est accordé en 1315. Un privilège aux habitants de SaintGildas qui auront la possibilité de cuire leur pain bis ou galetas au bourg de Saint-Gildas
et auront la faculté de le vendre, mais ne pourront cuire pour les habitants de
Châteauroux.
Le droit de fournage est donné par André de Chauvigny en 1356 à Guillaume
Chambelly, de tout droit, possession, propriété et seigneurie de bâtir un four en la ville
de Châteauroux et de lever le droit de fournage.
En 1769, vingt-trois boulangers de Châteauroux, à l'exception de ceux de SaintChristophe et de Saint-Gildas, doivent une rente « en livres pour droit de four banal et
droit de petit four, qui est tel que nul habitant, à l'exception de ceux de Saint-Christophe
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et de Saint-Gildas ne peut avoir en son logis four qu'il ne soit tenu à la servitude de tel
devoir ».
LE PILORI
Situé sur la place du Marché. Garni de son carcan, chaîne, cadenas et
crampon, sans couleur ni arme.
Le 4 janvier 1797 (an V), on établit un devis de réparations à faire pour faire renfermer
une partie des arcades du marché de cette ville pour servir à placer le grand échafaud et
le petit qui sert aux condamnés aux fers.
Mais au cours de l'année, l'administration municipale ayant fait observer qu'il entre dans
les projets d'agrandissement et d'embellissement de la place du marché d'y adjoindre le
terrain sur lequel elles sont construites, est d'avis qu'il ne soit donné aucune suite au
projet de clore les arcades suivant le devis.

L'ANCIENNE EGLISE SAINT ANDRE15
Fondée pour la desserte de la ville créée auprès du Château Raoul sur la
Grande Rue qui conduisait au village de Saint Denis et au bourg de Déols.
L'église de Saint André est mentionnée en 1135 comme dépendance de l'abbaye de
Déols. Il était dû sur cette église au chapitre de Saint Etienne de Bourges une rente de 5
sols que l'abbé de Déols reconnut devoir en 1171.
Son territoire paroissial, apparemment emprunté à celui de la vieille église de Saint
Denis et limité au sud et à l'est par les circonscriptions paroissiales de Saint Martin,
Saint Maur et Lourouer-Les-Bois, comprenait le centre de la ville et une toute petite
portion de campagne s'étendant par une bande allongée jusqu'au domaine de Cré.

Emplacement de l’ancienne église Saint-denis – Extrait du cadastre napoléonien

L'église16
Nous savons que l'église existait en 1139 puisqu'elle est mentionnée à cette
date comme dépendance de l'abbaye de Déols ; elle est citée à nouveau en 1191 puis
en 1233 dans des bulles pontificales. Ce premier édifice roman était de « dimensions
modestes, avec une nef unique terminée par une abside semi-circulaire flanquées de
deux petites absidioles, selon un plan très courant dans notre région au XIè et XIIè
siècles » ; au cours des siècles, il fut profondément transformé et agrandi, comme le
découvrit René Pêcherat, lors d'une fouille de sauvegarde en 1973.
L'emprise au sol des bâtiments au XVIIIè siècle nous est connue par le premier plan
cadastral dit plan Crochet de 1784 et par une vue cavalière un peu antérieure. L'église
était construite parallèlement à la rue Grande, entre les halles et l'ancienne mairie, sur la
Place Monestier actuelle. Sa façade se trouvait dans le prolongement de la rue des
Martyrs (rue Gabriel Nigond), et son porche avec auvent donnait sur la place SaintAndré ou du marché aux légumes où se dressait une croix. L'adjonction de chapelles et
plusieurs campagnes de travaux avaient modifié profondément les bâtiments romans,
en aménageant au sud un véritable bas-côté et en conférant au chœur un aspect
irrégulier. La porte principale débouchait sur la place, une plus petite, surmontée d'un
oculus, donnait sur la rue Grande. Au nord du chœur, s'étendait le marché au blé, tout
près duquel était bâti le presbytère qui communiquait avec l'enclos de l'église par une
porte. Là battait le cœur de la ville, là se côtoyaient marchands, paysans, artisans attirés
aussi bien par les halles que par les boutiques. L'horloge apposée sur la façade de
l'église rythmait les transactions conclues au milieu des clameurs, des cris, des
bousculades.
Une vue de Châteauroux de 1784 et un plan en couleur du XVIIIè siècle permettent de
se faire une idée précise des bâtiments : l'église, comme le bas-côté, étaient coiffés
d'une couverture en tuiles, de 74 pieds de long sur 76 de « pourtour » (24 m x 24.70 m) ;
un robuste clocher carré, auquel on accédait par quatre petites marches en pierre
surplombait le chœur ; il était surmonté de deux lanternons couronnés chacun d'un
dôme, en 1768, mais d'un seul en 1784 ; une flèche terminée par une girouette et un
coq dominait l'ensemble. Deux arcs-boutants étayaient le côté sud.

14 LACOUR (Francesca). Les églises romanes Saint-Denis et Saint-André de Châteauroux :
naissance et extension de la ville. Revue de l'Académie du Centre. 2006. p.47 à 69.

15
Fonds E. HUBERT. L'ancienne Eglise de Saint André. F103 aux Archives
Départementales de l'Indre.
16
LACOUR (F.). Op. Cit.

LES EGLISES SAINT-DENIS ET SAINT ANDRE14
L'implantation des églises Saint-Denis et Saint-André correspond aux deux
phases de la naissance de Châteauroux : la première située dans un petit hameau non
loin de Déols, existait lors des débuts du bourg castral ; la seconde, fondée en ville, fut
rendue nécessaire par l'afflux de la population sur le nouveau site.
Les sources textuelles et figurées relatives à ces deux édifices sont très rares. Quelques
devis du XVIIIè siècle, complétés par le fonds relatif à la construction de l'asile
départemental au XIXè siècle, constituent l'essentiel de notre documentation sur SaintDenis; les archives de la paroisse Saint-André dans la série G des Archives
Départementales de l'Indre sont plus abondantes et permettent de glaner de précieux
détails sur les bâtiments de l'église urbaine.
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Intérieurement, la nef « de 72 pieds de longueur sur 24 de largeur, non compris l'aile qui
jouxte la grande Rue » (23 m x 7.70 m), ouvrait sur le bas-côté par un mur percé de trois
arcades en ogives ; le pilier de l'arcade centrale s'élevait sur une hauteur de 25 pieds (8
m), depuis le pavé de l'église jusqu'à la sablière portant la charpente du comble ; en
face, se dressait la chaire à prêcher. Pavée en dalles de pierres de taille, la nef était
dotée d'une voûte lambrissée placée sous une charpente de forme octogonale ; le
chœur très étroit (26 pieds de long sur 14 de large : 8.45 m x 4.50 m) éclairé de grandes
verrières était terminé par un pignon carré, qui avait remplacé l'abside semi-circulaire
romane. Il comprenait dix stalles disposées sur un seul rang. Le sanctuaire était plus
large (6.40 m sur 5.50 m de long).
Au milieu du chœur s'élevait, sur une hauteur de trois pieds (1 m), le tombeau du
seigneur de Châteauroux, Hardouin de la Tour-Landry. Plusieurs chapelles, fondées par
des particuliers, s'étaient greffées sur l'édifice au cours des siècles.

La première église Saint-André
Extrait du plan de la place de l’hôtel de ville (actuellement place Monestier), et de la place du
Marché (actuellement place de la République.
Le plan date du début du XVIIIème siècle.
Musée de Châteauroux

Destin de l'église : une double disparition
L'histoire des bâtiments nous échappe presque totalement par manque de
documents. Nous savons qu'en mai 1736, l'église est « en assez bon état de

réparations, passablement décorée et abondamment fournie de vaisseaux, linges et
ornements pour faire avec décence l'office divin ».
Mais l'archevêque remarqua les lambris tombés, les vitres cassées, les carreaux de
pavement abîmés et peu sûrs, tout comme la toiture de la nef. Au milieu du XVIIIè
siècle, la mauvaise situation de l'édifice était avérée, et, en 1772, les fabriciens de la
paroisse croient à sa ruine prochaine. La visite de deux ingénieurs des Ponts et
Chaussées, le 27 avril, révéla que les bâtiments étaient solides, toutefois le mur latéral
de l'église, du côté du presbytère était pourri tout au long, par les immondices jetés par
le public. Ces ordures s'accumulaient dans la petite ruelle comprise entre l'église SaintAndré et la maison du Temple ; il fut décidé de la curer et d'élever un mur de clôture aux
deux extrémités.
Un devis est établi en 1737. On décide la réfection des pavés de l'ensemble de la nef
des chapelles collatérales. Des travaux sur la couverture semblent indispensables.
Des travaux aussi sont décidés pour le clocher, sur la charpente, la couverture, les
vitrages, les huisseries comme la porte qui communique de l'église au logis presbytéral.
A la Révolution, l'église était dans un état déplorable comme nous le révèle un
document de 1791 conservé aux Archives Nationales : le mur du côté du presbytère
entre autre, menace ruine, la charpente menace aussi de s'effondrer. La démolition fut
donc envisagée.
Dès 1768, il avait été question d'agrandir « la place ordinaire ditte de St-André destinée
à la vente des denrées laquelle se trouve trop petite pour contenir les marchandises et
les personnes que le commerce y attire en grande affluence, certains jours de l'année ».
On projeta alors d'abattre neuf maisons situées entre les rues Grande, du Palais
(Président Wilson), des Martyrs (Gabriel Nigond), et des Juifs (Joseph Bellier).
Pourtant en 1791, l'édifice faillit être sauvé, René Héraudin, curé de Chaillac, fut élu
évêque du département dans cette église. Avec le conseil municipal, il fallait choisir un
sanctuaire pour abriter la cathédrale ; deux seulement pouvaient remplir cet office :
L'église Saint-André et celle des Cordeliers. Après d'âpres débats, les bâtiments des
Frères mineurs parurent mieux adaptés et l'église Saint-André fut alors condamnée à
disparaître.
En effet, la création d'un évêché constitutionnel à Châteauroux avait sur ces entrefaites
amené la discussion de ces deux projets : aménager une cathédrale, soit dans l'église
Saint André, soit aux Cordeliers. Le premier qui conservait l'église Saint André comme
cathédrale avec addition d'un collatéral à gauche de la nef fut adopté par décret du 23
août 1790. Avec le presbytère à Saint Martial et le séminaire aux Cordeliers, on devait
dépenser 20000 livres. L'église Saint André devint donc la cathédrale, ce ne fut pas de
longue durée, l'évêque ayant abdiqué quand un nouveau décret de la Convention du 23
ventôse An III, autorisait la démolition du presbytère et de l'église de Saint André d'Indre
Libre. Les matériaux seraient vendus au profit de la République et les frais de démolition
seraient supportés par la commune, en compensation de l'emplacement laissé libre pour
agrandir la place du Marché.
Les objets de l'église furent retirés transportés et à l'administration du district, au
Château Raoul. Les boiseries de l'église furent vendues, mais elles devaient rester sur
place jusqu'en 1806.
Des halles furent construites en 1896, elles sont démolies en 1979. Des fouilles furent
pratiquées place de l'Hôtel de Ville. Elles permirent de retrouver les fondations de
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l'église romane et d'observer son extension au cours des siècles, notamment par
l'adjonction de chapelles. René Pêcherat qui dirigeait les fouilles, retrouva
l'emplacement d'une chapelle ; un élégant linteau de porte gothique fut retiré des
décombres, ainsi qu'un vase et des pièces de monnaie. Ces vestiges sont les seuls
témoins matériels d'un édifice qui, après avoir incarné pendant 700 ans la ferveur
religieuse de la population de centre ville, non seulement a été démoli à la Révolution,
mais a subi, au XXè siècle, l'anéantissement de ses fondations.
On s'interrogea sur la provenance du grand nombre d'ossements humains découverts
dans les fondations de l'église. Après avoir écarté l'idée d'exécutions en masse sous la
Terreur, on se souvint qu'au début de la démolition du bâtiment en 1794, avaient été
exhumés les restes de notables enterrés dans des cercueils en plomb, afin de récupérer
le métal pour le fondre et le transformer en balles pour les fusils.
- L'HORLOGE
L'horloge principale de la ville était placée sur la façade de l'église de SaintAndré. Elle fut déplacée à l'angle de droite du grand pignon, mais les habitants
décidèrent en 1725 de la faire remettre au-dessus de la grande porte d'entrée.
Apparemment, le projet ne se concrétisa pas, car en 1767, l'horloge fut remplacée par
une nouvelle dont le mouvement devait fonctionner 24 heures seulement. Un puits de
5m de profondeur fut creusé à cet effet pour la descente des poids à l'intérieur de
l'église, et pour simplifier le mécanisme de sonnerie, il se faisait à distance sur une des
cloches ordinaires.

Plan Crochet, 1784
Fouilles de Saint André, 1979, dessin René Pécherat
Emplacement de l’ancienne église Saint-André le long de la rue Grande

L'EGLISE SAINT-DENIS: LA PREMIERE PAROISSE DE CHATEAUROUX17
Etablie le long de la vallée de l'Indre, dans un lieu où s'élevaient quelques
habitations, l'église aurait été bâtie, selon La Thaumassière, « au lieu où l'on tient
qu'autrefois etoit l'ancienne Ville de Château-roux ». Elle est mentionnée pour la
17 LACOUR (Francesca). Op. Cit.

première fois, en 917, en ces termes : « Ecclesiam Sancti Dyonisii super fluvium
Andram prope villam Dolis cum vineis, pratis, terris cum duobus molendinis et quidquid
in eadem villa visus sum habere » ; l'église qui appartenait jusqu'alors aux princes de
Déols, est en effet donnée à cette date aux moines de l'abbaye Notre-Dame par Ebbes
de Bourges, dit le Noble, donation confirmée par Ebbes lui-même le 21 septembre 927 ;
et par son successeur Raoul la même année. La bulle du pape Innocent II confirme des
biens de l'abbaye de Déols, le 22 mars 1139. Le siège de la première et la plus
ancienne paroisse de « Chasteau Roulx, située à l'Orient en un faulxbourg près ladicte
ville, à cousté du bourg de Déols », en pleine campagne, se retrouva assez loin du
centre de la nouvelle agglomération.
L'histoire de cette église nous est pratiquement inconnue jusqu'au XVIIIè siècle.
Concernant les bâtiments, nous disposons de quelques informations : grâce à deux
devis de réparations de 1780 et 1781. L'église qui dominait l'Indre, donnait sur l'actuelle
impasse Saint-Denis. Elle paraît avoir été construite à la fin de l'époque romane. Elle se
composait d'une nef longue de 16.50m sur 8m de large, voûtée sur croisées d'ogives
dans la partie précédent le chœur et sur « cintre angulaire », c'est-à-dire en berceau
brisé, du côté de l'entrée. Un arc en plein cintre ouvrait sur le chœur pourvu de
chapelles dédiées à saint Jean, à tous les saints et à saint Eloi; au-dessous de cette
dernière s'étendait une chapelle souterraine consacrée à sainte Radegonde qui abritait
une statue en pierre polychrome, aujourd'hui conservée à la maison de retraite George
Sand. Un clocher auquel on accédait par deux échelles, couronnait l'édifice. Le chœur et
les chapelles devaient former un vaste ensemble puisque le devis de 1780 les estimait
insuffisants, si la nef était désaffectée, pour contenir les fidèles assistant aux offices
divins. Dès le début du XVIIè siècle, l'édifice était dans un grand état de vétusté : A
l'occasion de la visite du cardinal archevêque de La Rochefoucauld, le prélat préconisa
diverses mesures, notamment de démolir l'autel de la chapelle de tous les Saints, où
aucun office n'était plus célébré en raison de son obscurité, de poser des cartes sur
l'autel de la chapelle Sainte-Radegonde, d'enterrer les figures en relief posées sur l'autel
de Saint Eloi et de les remplacer par un tableau représentant le saint ... sans oublier
d'arracher les « liers qui courent le long des murs du chœur et qui les dégradent ».
En 1780, le lieutenant général au bailliage de Châteauroux était averti « que la nef de
l'église de St Denis scituée faubourg de cette ville, est dans un tel état de
dépérissement, que l'on ne peut y entrer sans exposer sa vie ».
Le 7 février 1780, les experts Simon Dufour et François Audebert furent désignés et
établirent un rapport ; une assemblée fut convoquée pour délibérer sur les moyens des
plus convenables de subvenir à la reconstruction totale de la nef ou d'éviter tout danger.
Un devis de réparation fut rédigé le 7 mai 1781.
Les habitants se refusant aux travaux nécessaires, l'interdit fut prononcé par
l'archevêque de Bourges, ce qui déclencha un tumulte le 1er juin 1784. Le mobilier fut
mis en vente. Lors de la vente des biens nationaux en 1791, il ne restait quasiment rien.
Le 8 août 1792, « l'ancienne abbaye » fut acquise par Jacques Grillon. Les bâtiments
furent occupés successivement par une poterie, une filature et une vinaigrerie. Un plan
de 1810 montre que le propriétaire se proposait d'établir un four à tuiles dans une partie
de l'ancienne église en ruines.
Le 15 août 1843, Bisson, architecte du département, et Alexis Payet, conducteur des
Ponts et Chaussées, furent chargés par le Préfet de l'Indre d'estimer la valeur
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comparée de l'ancienne maison de correction sise dans les Cordeliers et de « l'ancienne
abbaye de Saint-Denis » afin d'y établir un dépôt de mendicité. On procéda à un état
des lieux de l'ancienne église Saint-Denis, l'architecte dans son rapport faisant
remarquer que « les bâtiments de l'abbaye de Saint-Denis offraient dans toutes leurs
parties une solidité parfaite, que plusieurs pièces étaient voûtées, que les planchers, les
charpentes, les toitures étaient en bon état de conservation ». La préférence alla donc à
Saint-Denis.
Le propriétaire accepta de permuter à la demande du préfet contre l'ancienne maison de
correction.
Les lieux comprenaient « les bâtiments, cours, jardins, terrains connus sous l'appellation
d'ancienne abbaye Saint-Denis, le tout se tenant ... et joutant au nord et au levant
diverses propriétés particulières et la route de Châteauroux à Lignières ; au midi, le
carrefour d'intersection entre cette route et le chemin de Saint-Denis, et au couchant la
rivière Indre.
En 1844 la famille Grillon vend cette propriété au département pour y établir le dépôt de
mendicité ou asile départemental. Dès 1875, on envisagea des travaux
d'agrandissement, en 1878, les religieuses en charge de l'établissement souhaitaient
une nouvelle chapelle « la chapelle actuelle était beaucoup trop petite, mal placée et
presque inserviable telle qu'elle est ». La cuisine du dépôt était établie dans l'ancienne
crypte mais les anciens bâtiments se dégradaient de plus en plus. Reconstruit par Alfred
Dauvergne vers 1880 (bâtiments désaffectés de la maison de retraite George Sand).
Lors de travaux en 1882, on mit au jour des squelettes estimés remonter à la période
gallo-romaine. Des fouilles furent organisées, de petites urnes furent découvertes ainsi
qu'une bière en pierre du XIIè siècle et des monnaies du XVè au XVIIè siècle.
« La construction du bâtiment des mendiants et mendiantes avec le logement des
sœurs », dont le devis fut signé par Dauvergne en 1888 entraîna la démolition de
l'ancienne chapelle. La nouvelle chapelle et les bâtiments adjacents furent achevés en
octobre 1890.
EGLISE SAINT MARTIAL18
Une lettre de 1224, de Jean archiprêtre de Châteauroux indique que Geoffroy
de Chauvigny, seigneur de Sassierges, et Lucie son épouse, renoncent au profit de
l'abbaye d'Aubepierre à l'institution d'une vicairie et à leur droit de rachat sur les maisons
et treilles que les religieux possédaient près du cimetière de Saint Martial. Une place de
la Croix de Saint Martial est citée en 1544, ainsi que deux chapelles au XVIIè siècle : la
Chapelle de tous les Saints en 1645 et celle de la Conception en 1645. Le portail aurait
été construit par Louis Vrignon au XVIè siècle, dans un style gothique tardif qui rappelle
le clocher de l’église Saint-Etienne de Déols.
CHAPELLE SAINT LUC
La terre de Varennes est mentionnée dès 1268.

18

Fonds E. HUBERT F103 aux ADI.

Sur l'emplacement correspondant à l'entrée principale de l'église actuelle de Saint
André, s'élevait autrefois une modeste chapelle qui a donné son nom au faubourg de
Saint Luc, appelé primitivement faubourg de Varennes.
En 1489, on trouve la désignation de la chapelle et métairie de Varennes, joutant le
chemin de Châteauroux à Saint Fiacre. Un peu plus tard, en 1521, il est fait mention de
« la chapelle de Monsieur Saint Loup », près Saint Fiacre, et en 1548, de l'église de
« Saint Loup de Varennes lès Châteauroux, sur le chemin par lequel on va de la Porte
aux Guédons à l'église de Monsieur Saint Fiacre ».
D'après ces indications, il semble bien que le nom du faubourg Saint Luc, qui n'apparaît
qu'en 1619, est une confusion de Saint Loup ou Saint Leu, conformément à la citation
trouvée dans un titre rappelant « le lieu appelé Saint Leu autrement Varennes, sur le
Grand Chemin de Saint Leu à Saint Fiacre ».
L'origine de la chapelle qui était sur le territoire de la paroisse Saint Denis, se rattache à
celle d'un domaine rural à l'entrée duquel elle était bâtie.
Elle tombe entre les mains de la famille Bertrand Boislarge, qui céda le terrain en 1844 à
la ville de Châteauroux pour édifier l'église paroissiale.
COUVENT DES RELIGIEUSES19
La congrégation du couvent des Religieuses de Notre Dame correspond à
l'établissement en Berry de plusieurs ordres religieux également destinés à l'éducation
des jeunes filles. La congrégation de Notre-Dame qui s'établissait à Châteauroux en
1640, avait été fondé en Lorraine au début du XVIè siècle par saint Pierre Fourier et
approuvé par une bulle du pape Paul IV en 1615.
Des lettres patentes furent préalablement obtenues de Louis XIII, mais les troubles de la
Fronde ont conduit les religieuses à fuir vers Bourges abandonnant leurs archives. Le
couvent fut pillé et les lettres furent détruites avant d'avoir été enregistrées et ce n'est
qu'en 1672-1674 que Louis XIV renouvela son approbation.
Déjà, en 1625, on comptait vingt-cinq religieuses, c'est à cette date qu'elles quittent la
rue Montaboulin. En 1642, les religieuses font l'acquisition de plusieurs maisons
contiguës entre la rue Montaboulin et la rue Porte Thibaut avec cours et jardins. Ces
bâtiments sans unité aucune, couverts à tuiles et à bardeaux, aux chambres hautes et
basses, aux celliers, dépendances, et jardins de dimensions trop étroites ne pouvaient
guère convenir à l'usage d'un couvent : la chapelle n'était qu'une maison particulière
convertie en église.
Le couvent des religieuses était composé d'un corps de logis, composé de trois étages
qui renfermait les pièces communes et les cellules des religieuses. L'autre bâtiment
servait au logement de l'archevêque lors de ses tournées et à différents maîtres
attachés au pensionnat. La chapelle infirmerie et pensionnat et une partie du dortoir
étaient placés dans celui. Au rez-de-chaussée se trouvaient les celliers, cuvage et
écoles et au rez-de-chaussée d'un autre bâtiment se trouvaient les bûchers et écuries.
Dans les deux étages supérieurs des deux derniers bâtiments, les classes et les dortoirs
pour les pensionnaires.

19
l'Indre.

Fonds E. HUBERT. Couvent des Religieuses. F104 aux Archives Départementales de
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Une source très abondante, située en dehors du mur de clôture fournissait assez d'eau
pour faire tourner un moulin et formait en avant un très grand réservoir pour le poisson.
Le même bâtiment renfermait la boulangerie et la boucherie.
Une prairie entourée de murs et d'un ruisseau alimenté par la même source, des
vergers, des jardins potagers, des vignes présentent ensemble une superficie de plus de
trois hectares.
Cette propriété nationale existait dans son entier.
Avant d'abriter l'Ecole Centrale, le bâtiment principal servait de caserne aux volontaires
qui attendaient la formation du 2è bataillon de l'Indre.
En 1792, le couvent des Religieuses est vide de pensionnaires. Le Directoire décide que
le local meublé permet aux religieuses de rester dans les lieux. Le grand bâtiment cidevant le grand pensionnat servira provisoirement d'hospice pour les prêtres. C'est là
que furent enfermés les prêtres réfractaires pendant sept ans. On choisit le bâtiment du
milieu, au fond de la cour d'honneur du lycée depuis la route de Déols. On l'appela le
bâtiment intérieur par opposition au bâtiment extérieur qui se trouvait à l'angle avec le
premier là où se trouvait le petit collège dont la porte donne sur la rue Basse. Ce
bâtiment extérieur servit aussi de lieu de réclusion et de maison d'arrêt pour les laïques,
puis d'Ecole Centrale.
Le principal corps de l'Ecole réunit les logements des directeurs, professeurs,
pensionnaires, les classes, salles d'étude tous les communs. Le bâtiment n'est pas
entièrement occupé, le surplus est abandonné. Le déplacement de la bibliothèque a été
jugé indispensable parce qu'elle a été cédée à la ville et le vide offre alors au premier
étage, un logement pour le Préfet qui finalement trouva place au Château Raoul.

Extrait du plan Crochet, 1784

ANCIEN HOTEL DIEU DE SAINT JACQUES20
En la paroisse de Saint Martial, nous dit le géographe Nicolay en 1564, un
hôpital est fondé sous le nom de Saint Jacques, pour recevoir les « pellerins passans ».
Dans un titre de 1613, on lui donne le titre d'aumônerie. Fondée en la paroisse de Saint
Denis pour la réception et l'hospitalité des pèlerins allant et venant à Saint Jacques de
Compostelle en Galice. Cette maison charitable, appelée indifféremment Hôtel-Dieu de
Saint Jacques ou Hôtel-Dieu de Saint Marsault, occupait à l'origine avec son enclos, un
espace limité par la rue Grande, la rue Saint Jacques, aujourd'hui rue Thabaud-Bois-laReine et la rue Porte Thibaut.
Elle se trouvait donc sur le passage qui traversait la ville en partant de la porte Saint
Denis pour aller à la Porte Saint Gildas, en dehors de laquelle existait également une
autre maison Dieu dédiée à Saint Roch, paroisse de Saint Denis.
L'Hôtel Dieu de Saint Jacques est mentionné dans les titres à partir de 1494. La
fondation remonte au moins au XIIè siècle, il fut construit en dehors de l'enceinte de la
ville, lorsqu'elle s'arrêtait aux limites de la paroisse de Saint André comme l'indique le
retrait des murailles de la ville à cet endroit. C'était une règle adoptée au Moyen Age de
placer les maisons Dieu à l'extérieur des portes de la ville, afin que les voyageurs et
pèlerins trouvent un refuge sûr lorsque les portes de la ville étaient fermées.
Au XVIIIè siècle, le logis de Saint Jacques se composait de deux chambres hautes,
élevées au-dessus d'un cellier et grenier au-dessus, et d'un bâtiment construit à la suite
en forme d'appentis, où il y avait chambre de demeure et cellier à côté. Il existait un
jardin et une treille, une chapelle dédiée à Saint Jacques dont l'entrée donnant rue
Grande se faisait par une porte cochère.
Une maison située en face de l'église Saint Martial, à l'angle de la rue Grande et de la
rue Saint Jacques fut utilisée comme chapelle de l'Hôtel Dieu de Saint Jacques. Elle a
été démolie pour cause d'alignement en 1926. Son architecture civile laisse à penser
qu'il s'agit de l'ancien logis de l'hôtel Dieu. Les réfections effectuées au XVIIIè siècle
avaient fait disparaître ou caché par des remplissages de maçonnerie les fenêtres plein
cintre du premier étage. Sur le mur latéral de la rue Grande, une seule fenêtre a été
retrouvée, deux autres ornaient la façade donnant sur la rue Saint Jacques. Chaque
fenêtre était formée d'une ouverture géminée en plein cintre comprise sous une grande
arcade.
Ce bâtiment était voûté en pierre, on a retrouvé des fragments de nervure réemployée
au XVIIIè siècle dans les décombres. Une gargouille fut longtemps visible à l'angle de la
maison, elle était formée par un personnage accoudé dont le dos était creusé en
gouttière ; la taille de la pierre dans la partie engagée dans la maçonnerie, indique que
la gargouille était posée au-dessus d'un contrefort du mur extérieur.
Une cave voûtée en plein cintre suivant un axe parallèle à la rue Grande régnait sous
toute l'étendue de la maison. On y accédait de l'extérieur par une porte en plein cintre
depuis la rue Saint Jacques.
Les dispositions des murs et le reste d'architecture indiqueraient que la maison date du
XIIè siècle, elle constitue la Maison-Dieu primitive.

Extrait du cadastre Napoléonien
20
Fonds E. HUBERT. Hôtel Dieu de Saint Jacques, Hospice. F107 aux Archives
Départementales de l'Indre.
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Au XVè siècle, une chapelle fut construite après un incendie dans la partie ouest de
l'hôtel Dieu avec une voûte en croisée d'ogive et à la fin du XVIIè siècle, on assiste à la
transformation de la chapelle en boutique avec une porte formée d'une grande baie
cintrée.
Après la création du nouvel Hôtel Dieu de Châteauroux, l'Hôtel Dieu de Saint Jacques
fut supprimé en 1696 et ses revenus annexés au nouvel établissement. La messe ne fut
plus servie dans la chapelle qui était abandonnée et interdite. Convertie en grange au
milieu du XVIIIè siècle, elle fut démolie en 1926 pour l'élargissement de la rue.

été non plus pourvu d'un cartulaire ; notre unique source est l'Obituaire ou Nécrologe,
registre sur lequel était mentionné tous les religieux décédés ainsi que les principaux
bienfaiteurs. Rédigé en 1653 par un membre de la communauté le père Jean Péan, ce
texte en français offre des renseignements très précieux, mais il comporte de nombreux
anachronismes et fait de graves confusions.
- LEGENDE ET REALITE
Selon l'Obituaire, le couvent de Châteauroux aurait été fondé en 1214 par
Guillaume I de Chauvigny, seigneur du lieu, revenant de croisade, avec le concours d'un
disciple de saint François, frère Bonencontre, qu'il aurait ramené d'Ombrie.
Or, la date de 1214 ne peut raisonnablement être retenue puisque l'ordre franciscain ne
commença a essaimer, hors d'Italie, qu'à partir de 1217. Une telle affirmation révèle de
la part du Père Péan d'un souci d'ancrer la fondation de son établissement dans la plus
haute antiquité. La fondation est attribuée à Guillaume I de Chauvigny (1207-1234) sans
preuve.
Nous savons que le couvent existait en 1250 grâce à deux documents d'archives : il se
trouve cité pour la première fois dans le testament de Jean de Prie, seigneur de
Buzançais et de Moulins. Et en 1254, dans le testament de Robert de Bommiers, qui
lègue 40 sous aux Cordeliers de Châteauroux. Il fut donc, vraisemblablement bâti au
temps de Guillaume II de Chauvigny (1234-1270), comme semblent l'indiquer les
caractères architecturaux des bâtiments.

L’hôtel-Dieu Saint-Jacques, photo AD de l’Indre
Plans de l’îlot et fenêtre (dessins E. Hubert, Revue de l’Académie du Centre, août 1939)

LES CORDELIERS21
- LA FONDATION : AVANT 1250
L'Obituaire
Les circonstances de la fondation sont entourées d'obscurité faute de
documents : les couvents franciscains ne possédaient pas de charte de fondation par
soucis de pauvreté ; de plus, le couvent de Châteauroux n'a pas eu d'historien et n'a pas
21 PICOU-LACOUR (Francesca). Le Couvent des Cordeliers de Châteauroux. Edition Lancosme
Multimédia. D2717 aux Archives Départementales de l'Indre.

Extrait du plan Crochet, 1784

Extrait du cadastre Napoléonien

- INSTALLATION ET VIE DE LA COMMUNAUTE
La construction fut achevée « à très grands couts et frais et en moins de sept
ans », si l'on en croit le Père Péan, l'église fut consacrée sous le vocable de Saint-JeanL'Evangéliste et la vie s'organisa, soumise à la règle de saint François, rédigée en 1223.
La communauté, composée d'une majorité de clercs et de quelques frères laïcs,
agrégés au couvent, (chargés des tâches matérielles), était dirigée par un supérieur
nommé gardien, aidé d'un vicaire et de quatre conseillers.
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Le couvent de Châteauroux fut certainement un centre d'études théologiques important
où saint Antoine de Padoue, selon la légende, aurait enseigné lui-même au début du
XIIIè siècle.
Une bibliothèque bien fournie permettait aux étudiants d'approfondir leur connaissance :
elle s'enrichit au XVè siècle par des livres précieux donnés par la reine Charlotte de
Savoie, entre autre. A la Révolution, subsistait seulement une trentaine de volumes.
La prédication était la raison d'être du frère mineur : en effet, rompant avec la tradition
monastique, celui-ci devait à l'imitation des apôtres, porter partout la Bonne Nouvelle.

Jusqu'aux guerres de religion, les nouveaux seigneurs de Châteauroux se firent inhumer
dans l'église des Cordeliers, la chapelle Saint-Claude fut détruite en 1884.

- APOGEE ET PROSPERITE AU TEMPS DES CHAUVIGNY : 1250-1440
Situé dans la province franciscaine de Touraine et dans la custodie de Berry
(groupement de couvents), le couvent acquit rapidement de l'importance et participa aux
grands évènements de l'époque. Mais surtout, il bénéficia de la protection des puissants
seigneurs de Châteauroux, les Chauvigny, qui gratifièrent les frères mineurs de leurs
bienfaits. Tous les membres de cette illustre famille reposèrent dans l'église des
Cordeliers (à l'exception de Guillaume I, inhumé dans l'abbatiale de Déols). Chaque
sépulture s'accompagnait de dons substantiels.
De plus, les Cordeliers jouissaient d'une incontestable autorité morale. Les Cordeliers
étaient aussi extrêmement populaires auprès des habitants de Châteauroux ; ne
faisaient-ils pas office d'infirmiers zélés et dévoués lors des épidémies fréquentes de
l'époque ? Mais surtout, la ferveur franciscaine pénétrait toutes les couches de la société
grâce au Tiers-Ordre qui offrait aux laïcs la possibilité de mener une vie conforme à
l'Evangile, tant dans leur vie privée que dans leurs relations sociales.
Mais les frères mineurs devinrent peut-être trop populaires, en effet, nobles, bourgeois
et marchands se disputaient le privilège d'assurer la subsistance des religieux par des
aumônes ou des legs et de bénéficier de leurs prières après leur mort. Malgré la
défense formelle de saint François de recevoir de l'argent, au nom du principe de
pauvreté, les religieux créèrent en 1230, un personnage chargé d'administrer les affaires
des religieux (syndic ou père temporel ou spirituel). La tendance ne fit que s'amplifier en
sorte qu'au XVè siècle, le couvent jouissait de douze mille francs en rentes et en legs.

- XVIIè SIECLE : BIENVEILLANCE D'HENRI II, PRINCE DE CONDE 1612-1646
La terre de Châteauroux est achetée en 1612 par le Prince de Condé. Son
premier soin fut de réparer les ravages et les dégâts commis par les huguenots ; il leur
fit don de précieux objets et se montra bienveillant envers les frères mineurs. Le prince
de Condé encouragea aussi l'établissement de nouveaux couvents : à Châteauroux, il
favorisa l'installation des Capucins (autre branche franciscaine) en 1624, il restaura
l'église du chapitre de Saint-Martin, réédifia la chapelle de Grammont dans la forêt
alentour. Son fils le Grand Condé ne marqua sa considération aux Cordeliers que par le
don d’un immense baldaquin démonté en 1978, aujourd’hui conservé en l’église de
Saint-Août près de la Châtre.

- UNE CRISE GRAVE : GUY III DE CHAUVIGNY ET LA REFORME DE
L'OBSERVANCE 1440-1463
Deux tendances s'opposaient au sein des religieux : les « Observants »,
voulaient suivre la Règle à la lettre en pratiquant une pauvreté totale, les autres, les
« Conventuels » estimaient que la vie communautaire exigeait un minimum de revenus
et de biens. Si pendant trois siècles, les papes tenteront la conciliation, en 1517, la
situation aboutit à une séparation en deux mouvements distincts.
A Châteauroux, parmi la cinquantaine de religieux, huit se déclaraient conventuels.
Pendant des années, les incidents se succédèrent avec d'autant plus de violence que
les deux groupes ennemis vivaient ensemble. La crise atteignit son paroxysme en 1456
: les Observants répandirent le sang, frappèrent les conventuels, ameutèrent la
population qui bouscula les conventuels et les mit en prison.
Une sentence de 1463 garantit la paix aux frères de l'Observance, leur permettant de
vivre à Châteauroux. Craignant de nouveaux troubles, Guy III de Chauvigny décida la
création de trois couvents de l’Observance en dehors de Châteauroux.

- XVIè SIECLE : LES CORDELIERS FACE AU PROTESTANTISME
Les frères mineurs payèrent un lourd tribut à la défense de la foi pendant les
guerres de religion. A Châteauroux, les Cordeliers participèrent activement à la lutte
contre les idées nouvelles diffusées par les hérétiques. Les archives furent détruites,
des objets précieux dérobés et le feu mis aux bâtiments.

- XVIIIè SIECLE : LES DERNIERES ANNEES DE LA COMMUNAUTE
Les locaux étaient devenus trop vastes et l'entretien trop lourd pour une
communauté devenue aussi dérisoire : aussi les Cordeliers allaient-ils devoir aliéner
progressivement leur enclos pour tenter de subsister ; en 1756, ils réduisirent les
proportions de la chapelle Saint-Claude, utilisée comme sacristie. En 1786, n'étant plus
que quatre religieux, ils arrentèrent toute l'aile est du couvent ainsi que les terrains en
friches et le jardin sis près de la fontaine des religieuses.
A la veille de la Révolution, le couvent se trouvait sérieusement amoindri ; les bâtiments
restant aux religieux étaient dans le plus mauvais état et nécessitaient des réparations
constantes, insupportables pour le maigre budget des Cordeliers. En 1789, il ne restait
que deux religieux qui quittèrent le couvent en janvier 1791 après cinq siècles et demi
de présence franciscaine à Châteauroux.
- LES BATIMENTS ET LEUR UTILISATION SUCCESSIVE
LA REVOLUTION
Déclaré bien national, le couvent fit l'objet de deux inventaires en 1790 et 1793
; après le départ des religieux, les bâtiments furent utilisés à des fins diverses.
L'Assemblée constituante ayant fixée le siège de l'évêché de l'Indre à Châteauroux, on
envisagea en 1791 d'y installer la cathédrale dans la nef des Cordeliers mais le projet
échoua. En 1793, des scènes de vandalisme des tombeaux du chœur s'y produisirent.
Rebaptisée « église des cy-devant Cordeliers de la commune d'Indrelibre », elle abrita
les séances de la société de la liberté et de l'égalité, puis devint temple décadaire.
Les bâtiments conventuels furent réquisitionnés, convertis en hospice militaire en 1794,
abritant jusqu'à 265 déserteurs étrangers (espagnols, autrichiens, hollandais) ; en 1798,
des brigades de gendarmerie y furent casernées et en 1799 cent soixante conscrits
logés.
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reconstruite par Dauvergne et l'agrandit par l'achat de quelques ares de terrain place
Sainte-Hélène.
- DU XIXè SIECLE AU XXè SIECLE
- L'école primaire
En 1878, la ville de Châteauroux, propriétaire de l'église décida d'y installer une
école primaire.
La nef fut séparée en deux dans le sens de la hauteur et de la largeur : la partie ouest
destinée aux classes et la partie est au gymnase. Elle ne fut pas détruite car la
construction d'un nouveau bâtiment était jugée trop onéreuse.
- L'église
Le 2 janvier 1803, le culte catholique étant rétabli en France, l'église des
Cordeliers fut mise à la disposition de l'archevêque de Bourges, sous le vocable de
Saint-André, comme église paroissiale (Saint Martial trop exiguë).
Des réparations urgentes étaient à prévoir : elles furent couvertes par une souscription
qui permit de refaire la moitié de la couverture, de nettoyer et blanchir les murs. Rendue
au culte, l'église fut assidûment fréquentée.
En 1876, s'achevait la construction de la nouvelle église Saint-André. Désormais, la nef
des Cordeliers cloisonnée allait être affectée à des fins laïques : école dans la partie
ouest, dépôt lapidaire au nord, tandis qu'en 1884, la chapelle Saint-Claude était abattue
et les matériaux vendus. Une autre aventure concerna les vitraux. Transportés chez un
maître verrier près de Loches afin d'être restaurés, on oublia pendant vingt ans de les
réclamer, jusqu'en 1895, où l'on s'étonna de voir la verrière bouchée par des briques.
Lorsque l'on décida de réclamer les vitraux, ceux-ci avaient été vendus, après la mort du
verrier, à l'Etat (Union Centrale des Arts Décoratifs) qui refusa de les rendre, accusant la
municipalité de négligence. En juin 1896, en compensation, le musée de Châteauroux
reçut trois tableaux. En 1912, l'église devait retrouver enfin ses vitraux, mais deux
caisses avaient irrémédiablement disparu.
- L'église : école, musée lapidaire et salle d'exposition
Dès 1910, la municipalité songea à installer le musée dans la partie est de
l'église. En 1911, en même temps que la restitution des vitraux, elle demandait le
classement de l'édifice. L'architecte Albert Laprade s'extasiait devant les proportions
harmonieuses de l'édifice et son élégante simplicité, projetant d’y présenter les
collections lapidaires et de restituer la nef dans son volume primitif.
En 1922, la partie nord-est de l'église est enfin classée. Mais des travaux urgents sont
nécessaires, vu le délabrement de l'édifice. En 1932, c'est au tour de la partie ouest
d'être classée. Après une restauration globale de l'église en 1975, l'édifice est
sauvegardé.
- Les bâtiments conventuels
Les ailes ouest et nord étaient, dès 1814, affectées à l'établissement d'une
maison de correction. L'aile est, est louée pour le casernement de la gendarmerie à
cheval jusqu'en 1837. Après le départ des gendarmes en 1839, le bâtiment fut loué à un
menuisier. Vendus à nouveau en 1841 pour y établir une caserne, ces bâtiments furent
acquis par le département qui devint ainsi propriétaire de la « caserne des Cordeliers »

DESCRIPTION DE L'EGLISE
Son architecture répond à deux exigences : célébration de l'office divin et
accueil des fidèles de leur vivant et après leur mort.
Longue de 50 mètres, large de 9m70 dans l'œuvre et haute de 18m sous charpente,
l'église des Cordeliers, autrefois la plus vaste de la ville, est une bâtisse d'aspect très
simple, orientée à l'est, terminée par un chevet plat. Les murs, construits en moellon
assez tendre extrait des anciennes carrières de Châteauroux, sont étayés à chaque
bout de l'édifice par un pignon pointu. Au XVIIè siècle, la toiture portait un clocher formé
d'une petite tour carrée, terminée par une flèche élancée. A l'ouest, l'église est précédée
d'un porche très sobre où antérieurement, s'élevait un « bale », sorte d'auvent.
Le porche franchi, on pénètre dans l'église par un magnifique portail du XIIIè siècle,
cantonné de chaque côté de deux colonnettes engagées dont les bases à moulures
rondes et les chapiteaux à tailloir polygonal, ornés de crochets légèrement épanouis,
indiquent une appartenance au deuxième tiers du XIIIè siècle ; les pilastres de la porte
sont décorés de feuilles de lierre appliquées à plat les unes à côté des autres, motif
caractéristique de la « deuxième flore gothique ».
Le tympan trilobé en plein cintre surmonté d'un arc aigu a été mis à jour lors des travaux
de restauration en 1977 ; l'ensemble était auparavant masqué par un placage en bois
peint.
L'INTERIEUR
-Etat actuel La nef est un vaisseau unique sans transept, sans déambulatoire, sans collatéraux,
couvert d'une charpente en chêne, à chevrons formant ferme, sur le modèle du XIIIè
siècle.
Elle était ainsi adaptée à sa fonction : accueillir un maximum de fidèles. Tout le superflu
avait été supprimé, c'est pourquoi on ne trouve ni voûte, ni pilier, ni sculpture, ni
décoration. Sa sobriété était conforme à l'idéal de saint François, hostile à toute forme
de construction. Les murs sont percés de fenêtres en tiers-point, presque uniquement
vitrées de verre blanc depuis la Révolution. Au milieu du XIXè siècle subsistaient encore
« quelques débris de jolis vitraux XVIè » aux fenêtres latérales nord. Le chevet est
éclairé d'une immense verrière formée d'une rose et de quatre lancettes géminées,
séparées par des meneaux en pierre et réunies sous deux oculus.
La rose de 2.4 0m de diamètre a conservé le vitrail primitif avec son sujet complet ;
malheureusement, il a été restauré au XIXè siècle. Il représente le Jugement Dernier. La
rose de Châteauroux semble être l'œuvre d'artistes venus de loin. Une copie figure au
Musée des Monuments français. La lancette de gauche représente, de bas en haut, des
scènes de l'enfance du Christ. La lancette de droite devait représenter l'histoire de la
passion du Christ et de sa résurrection. Il n'en reste que quelques panneaux
fragmentaires. Les lancettes sont loin d'être complètes en raison de la perte de vitraux
au XIXè siècle.
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Dans le mur sud de l'église, une baie en tiers-point (murée actuellement) permettait
d'accéder à une vaste chapelle extérieure lambrissée : la chapelle Saint-Claude,
nécropole des Chauvigny.
Dans le mur nord, à hauteur du chœur, une niche abritait une statue ; tout près subsiste
une ouverture murée par laquelle on se rendait au cloître ; plus à l'est, l'entrée actuelle
du dortoir est surmontée par la porte XVè de l'ancienne chapelle Saint-Marc remontée à
cet endroit. Juste au-dessus, une petite fenêtre en biais, permettait aux religieux
malades d'assister aux offices sans quitter le dortoir. Sur les murs, on distingue encore
des traces de peintures : vestiges d'un cortège de frères mineurs habillés de gris
porteurs de croix, suivis des douze apôtres tenant aussi des croix. C'est un chemin de
croix, dévotion mise à l'honneur par les Franciscains au XIVè et XVè siècle.
L'église blanchie à la chaux intérieurement, devait être ornée dans sa totalité comme en
témoigne les fresques des Cordeliers d'Embrun ou de Briançon. Ces peintures murales
datent vraisemblablement du XVè siècle ; dans un souci de « désir d'instruire les fidèles
par l'image, la plus durable des prédications ».
Les murs gardent encore les traces des armes des seigneurs de Châteauroux.
-Etat ancien La disposition ancienne de l'église nous est connue grâce à trois plans de
1791, 1803 et 1806.
Elle était séparée en deux parties : le chœur était réservé aux religieux et la nef aux
fidèles.
Le chœur long de 20 m était fermé par un balustre ou jubé, destiné à isoler les religieux
et comprenaient 40 stalles ornées de moulures et de miséricordes à fleurons. En avant
deux chapelles intérieures Notre-Dame et Saint-François masquaient la vue du chœur.
A 14 m du chevet, au milieu, se dressait le maître-autel, encadrés de deux petits autels
et placé sous un baldaquin, en chêne sculpté. Haut de neuf mètres, large de sept et
pesant quinze tonnes, il est le seul élément du mobilier parvenu jusqu'à nous.
Vraisemblablement, ce baldaquin est un chef d'œuvre de l'art baroque.
LES BATIMENTS CONVENTUELS
Seules les ailes est et nord ont été conservées, les bâtiments s'ordonnaient en
un quadrilatère, autour du cloître carré (23 m de côté), situé au nord de l'église.
LE CLOITRE
Le côté sud était adossé à l'église, tandis que les trois autres étaient entourés
de bâtiments conventuels. Les galeries du cloître, larges de trois mètres, pavées de
carreaux de terre cuite rouge, étaient soutenues par quatorze doubles piliers de belle
pierre blanche et dure (Ambrault), couvertes d'un appentis en bois, elles furent
surmontées ultérieurement d'un étage réservé aux dortoirs.
Au centre s'élevait une croix en fer posée sur un socle en pierre. Entre l'église et la
croix, s'étendait le cimetière où furent inhumés des religieux et André III de Chauvigny.
L'AILE EST, XIIIè SIECLE : PREDICATOIRE, CHAPITRE, DORTOIR
Longtemps masquée et défigurée par les constructions de la gendarmerie,
cette aile fut mise à jour lors des travaux de 1975-1978.

Cette aile comprend au rez-de-chaussée le prédicatoire, la salle du chapitre et à l'étage
le dortoir.
LE PREDICATOIRE : long de 25 m, sur 9 m de large, pavée de carreaux de terre cuite
rouge et couverte d'un plafond en poutres de chêne, il accueillait les fidèles venus
assistés aux prêches des Franciscains. Il contenait une chaire, il était peint lors des
chapitres provinciaux et généraux. Des religieux y furent inhumés au XVIIè et XVIIIè
siècle, confirmés par les fouilles de R. Pêcherat. Il ouvre sur le cloître par cinq arcades
très sobres du XIIIè siècle, en tiers point.
LE CHAPITRE est au bout du prédicatoire avec lequel il communique par une porte
XIIIè siècle, encadrée de deux baies de la même époque ; c'est là que se réunissait la
communauté des religieux.
LE DORTOIR : la cinquième arcade du prédicatoire attenante à l'église était en partie
masquée par un escalier qui reliait le cloître au chœur de l'église puis, à partir d'un
vestibule, desservait le dortoir. Ce dortoir aurait abrité la propre chambre de saint
Antoine de Padoue.
L'AILE NORD : LE REFECTOIRE
Ce bâtiment, parallèle à l'église et contigu au chapitre, abritait au XIIIè siècle,
au rez-de-chaussée, le réfectoire, vaste salle pourvue d'une chaire en pierre octogonale,
ornée de vitraux peints et éclairée de cinq croisées en tiers-point, datant du XIIIè siècle.
Ce bâtiment a beaucoup souffert des occupations successives, deux caves pourraient
remonter au XIIIè siècle : la cuisine du couvent se trouvait peut-être là.
L'AILE OUEST a disparu au XIXè siècle et nous ignorons son aménagement d'origine.
Elle abritait probablement le « studium », la bibliothèque et la chapelle des élèves.
LES JARDINS, l'enclos comprenaient deux jardins s'étageant sur les coteaux de l'Indre,
cultivés par les religieux et arrosés par trois sources dont l'une sous la cuisine, celle-ci
servait à distribuer l'eau à tout le couvent.

1.2.3. LE FRANCHISSEMENT DES REMPARTS
a/ La Baronnie de la Rue d'Indre22
La baronnie de la rue d'Indre, désignée ainsi dès 1475, tire son nom du fief de
la rue d'Indre située au bord de la rivière de ce nom, près du Château-Raoul. Elle
comprenait en 1319 : La rue d'Indre, la terre et châtellenie de Levroux et les paroisses
de Chezelles, Villers et Vineuil.
La rue d'Indre – Via de Indria 1246 – Vicus de Indria 1280. - (Cart. de Levroux, f° 40 et
167).
On peut rattacher à la viguerie de l'Indre mentionnée en 917, l'origine de la rue d'Indre
devenue un fief qui comprenait la prairie de Valençay près de Saint-Maur, située elle22 HUBERT (Eugène). Inventaire-sommaire des Archives Départementales. Indre. Série A –
Apanage du Comte d’Artois. Duché de Châteauroux. Fiefs relevant de Blois – Baronnie de la rue
d'Indre p.46,47.
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même dans l'ancienne viguerie. « La rue de Aindre » est mentionnée en 1255 dans le
Cartulaire de Levroux, à propos d'une certaine Pétronille qui y habitait, laquelle était
serve du seigneur de Châteauroux.
La rue d'Indre, séparée de la rivière par une vaste prairie entrecoupée de ruisseaux était
fermée près du couvent des Cordeliers par la porte Maschet et près de la rue des Ponts,
par les portes Mal Conseil et Saint Gildas. Une enceinte particulière la séparait de la
ville de Châteauroux avec laquelle elle communiquait par plusieurs ruelles à pente raide
comme la grande et la petite Echelle. L'enceinte se confondait d'un côté avec le rempart
élevé de la ville, mais de l'autre, elle était constituée par d'épaisses murailles garnies de
tours et donnant sur la prairie. Ce mur et cinq de ces tours, dont une carrée, figurent sur
le plan de Châteauroux dressé en 1783.
Suivant un aveu de 1319, le fief de la rue d'Indre s'étendait sur les paroisses de Coings,
de Saint Christophe et de Saint Maur, il était limité à l'est par l'Angolin et au sud par
l'Indre. Il ne comprenait sur la rive gauche qu'un seul côté de la rue, le plus voisin de la
rivière, l'autre côté faisant partie de la baronnie de Châteauroux.
b) Les monuments
HOPITAL SAINT MARC

Extrait du plan E. Hubert

La petite chapelle à porte
en style gothique flamboyant,
s'élevait à l'extrémité du vieux pont
de Saint Christophe, en face du
moulin du Vindoux. C'était un dernier
vestige de l'ancien hôpital de Saint
Marc, appelé auparavant Saint Roch
et plus anciennement encore,
Maison Dieu du bourg de Saint
Gildas.
Le frère Laguogue en attribue la
fondation à Guillaume de Chauvigny,
seigneur de Châteauroux, au XIIIè
siècle, et c'est à ce titre sans doute,
que
ses
successeurs
s'en
prétendaient les patrons fondateurs.

En l'année 1211, le recteur de cette maison acheta au profit des pauvres de la maison
Dieu du bourg de Saint Gildas, des terres sises à Gurolles, paroisse de Saint Maur.
Cet établissement dépendait de l'office claustral de l'aumônerie de l'abbaye de Saint
Gildas. Il était régi en 1406 par Guillaume de Beauchamp, aumônier de la Maison Dieu
de Saint Gildas et en 1468 par Antoine de Bridiers, prieur de Chitray.
C'est en 1534 qu'apparaît la première mention de l'Hôtel-Dieu de Saint Roch, dont un
des seigneurs de Châteauroux se prétendait patron fondateur. Nicolay dit au XVIè
siècle, dans la paroisse de Saint Christophe : « un hôpital appelé Saint Roch, fort mal
administré, dépendant de l'aumônerie de Saint Gildas ». Le procès verbal de venue pour
régler les limites de la baronnie d'Indre en 1484 indique précisément l'emplacement de

la chapelle et de l'aumônerie de Saint Roch, près du Pont, du côté de Saint Gildas. Cet
hôpital paraît avoir existé sur l'emplacement des maisons, cours et jardins étant au nord
de la Grande rue des Ponts de Saint Christophe, depuis la rivière Indre, jusqu'à la ruelle
dite des Jeux, tournant à droite pour conduire dans l'enceinte de l'ancienne abbaye
Saint Gildas. On connaît encore dans cet ilot des maisons et leur dépendance, la
situation du cimetière des pauvres et un pré appelé « le pré de l'hôpital ».
On ne sait à la suite de quelles circonstances l'invocation de Saint Roch fut
abandonnée, c'est à l'hôpital désigné sous le nom de Saint Marc que le 6 avril 1625,
Henri de Bourbon, prince de Condé, duc de Châteauroux fit une donation. « Il
abandonne à l'hôpital, l'île située derrière le grand jardin de Saint Gildas, près les vieilles
eaux du moulin de Vindoux et divers autres terres ». Les biens que le prince de Condé
cédait à l'hôpital étaient pris sur les richesses des abbayes de Déols et de Saint Gildas
dont il avait obtenu la sécularisation à son profit. Lors de cette donation, les revenus de
l'hôpital estimés datent du XVIè siècle. Mais en 1674, les revenus ont beaucoup
diminué. Depuis le milieu du XVIIè siècle, la confrérie de la Charité, établie à
Châteauroux, avait consenti à l'union de cette confrérie et des biens de l'hôpital de Saint
Marc. Il était convenu que la confrérie prendrait en charge l'entretien des bâtiments et de
la chapelle de l'hôpital de Saint Marc alors en mauvais état.
En 1674 les officiers de Châteauroux estiment qu'il est nécessaire de fermer l’hôpital.
Son transfert définitif aura lieu en 1695.
Le cimetière des pauvres de l'ancien hôpital de la contenance de deux boisselées de
terre se trouvait sur la ruelle allant de la Grande rue à la chapelle de Saint Eutrope. Il
touchait aux anciens murs du grand jardin de Saint Gildas. Il est arrenté dès 1699.
L'ABBAYE DE SAINT-GILDAS
1. Les réfugiés de Saint-Gildas-de-Ruys23
Fondé à la fin du VIè siècle, par saint Gildas, dit le Sage, dans la presqu'île de
Rhuys, dans le Morbihan. Le monastère de l'ordre de Saint Benoît devint vite prospère.
Cette prospérité se maintint jusqu'au IXè siècle, malgré les incursions incessantes des
Normands. Mais les pillages trop nombreux et trop violents poussèrent les moines a
abandonné leur retraite. Sous la conduite de l'abbé Daiocus, emportant avec eux leurs
meubles les plus précieux et leurs principales reliques notamment les corps ou parties
de corps de Saint Gildas, les fugitifs pénétrèrent par la Touraine jusqu'à la vallée de
l'Indre qu'ils remontèrent. Ils arrivèrent près de Déols, non loin de l'endroit où plus tard
devait s'élever l'abbaye de Saint-Gildas. Déols était alors un bourg fort important.
C'est à Ebbes-le-Noble que les moines bretons demandèrent asile. Il les reçut et leur
chercha une résidence provisoire. Il y avait alors près de Déols, sur la rive occidentale
de l'Indre, un petit bois, dans lequel anciennement avait été fondée une chapelle en
l'honneur de la Sainte Vierge. A côté de l'église s'élevait quelques habitations vacantes.
Ebbe fit don de cette terre et fit réparer et orner la chapelle dans laquelle il déposa les
reliques. Aussitôt, les moines bretons construisirent dans une île située en vue du
château de Déols, une autre chapelle mentionnée dès 927 dans une charte de Ebbe de
23 CHENON (Emile). Un monastère breton à Châteauroux, Saint-Gildas en Berry. Extrait du Tome
XVII des Mémoires de la Société Archéologique d'Ile-et-Vilaine. Rennes. 1885. D546(6) aux
Archives Départementales de l'Indre. p. 3 à 14.
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Déols lui-même. Peu après Ebbes entreprit de faire construire un autre monastère et
une église en l'honneur de Saint-Gildas. L'emplacement fut choisit à quelques distances
de Déols, dans une autre île de l'Indre. C'est ainsi que Saint-Gildas-en-Berry allait
succéder à Saint-Gildas-du-Ruys.
Après la mort de Ebbes-le-Noble, c'est son fils Raoul qui poursuivit l'achèvement de
l'abbaye de Saint-Gildas.
2. L'abbaye de Saint-Gildas-en-Berry24
Malgré le départ de l'abbé Dahoc pour Issoudun, l'abbaye de Saint-Gildas où était
demeuré l'essentiel de ses compagnons continua à prospérer, grâce à la générosité des
princes de Déols. Après Raoul-le-Large mort en 952, son fils Raoul II fit de nouvelles
donations au monastère. Son fils Eudes-l'Ancien, rentré de croisades après bien des
péripéties concéda aux religieux de nouveaux privilèges et de nouvelles propriétés, il
affranchit les terres de Saint-Gildas et les personnes qui y demeuraient de toutes
redevances à son égard. Grâce à ces privilèges, il ne tarda pas à se former autour de
l'abbaye, un bourg assez considérable, qui devait plus tard constituer l'un des faubourgs
de la ville de Châteauroux.
Mais les moines devenus trop riches et trop puissants se relâchèrent dans leur discipline
et se révoltèrent contre leur abbé dont la rigidité les importunait. En 1042, ils auraient fini
par le chasser de l'abbaye bien qu'une charte le nomme encore en 1067.
Le monastère de Saint-Gildas ne fait plus parler de lui jusqu'au début du XIIè siècle. Une
nouvelle église est consacrée en 1128 par l'Archevêque de Bourges. Cette consécration
en présence de plusieurs évêques et du légat du pape, fut suivie d'un concile. Cette
reconstruction de l'église est un témoignage de la prospérité du monastère Saint-Gildas.
Il avait d'ailleurs commencé a essaimé d'autres prieuré dans la région (Villedieu-surIndre).
Grâce aux libéralités des princes de Déols et des seigneurs de Chauvigny, l'abbé de
Saint-Gildas avait fini par devenir un personnage fort important dès le XIIIè siècle. Il était
l'administrateur d'un Hôtel-Dieu fondé par Guillaume Ier de Chauvigny, qui avait bâti
pour le service des malades une petite chapelle dédiée à Saint Marc et placée tout au
bord de l'Indre. Enfin, il avait sur les paroisses de Saint-Denis et de Saint-André, une
suzeraineté féodale qui se traduisait par des prestations pécuniaires et honorifiques.
Le monastère dut souffrir des guerres de religions. Lorsque la paix fut rétablie, on fit
restaurer la grande église et la petite chapelle de l'Hôtel-Dieu. Mais lorsque le Prince de
Condé acheta la terre de Châteauroux, il obtint la sécularisation de l'abbaye de SaintGildas en 1622. Le prince eut l'autorisation du pape d'incorporer les biens des deux
abbayes (Déols et Saint-Gildas) à son domaine de Châteauroux. Une fois le monastère
sécularisé et fermé, tout devait disparaître progressivement.
L'abbaye25 était située dans une île, nous connaissons son emplacement exact 26,
traversé actuellement par la rue des Jeux-Saint-Christophe, car jusqu'à ces dernières
années, il subsistait quelques pans du mur d'enceinte qui bordaient la rivière et plusieurs

24
Ibidem op. Cit. p.14 à 20.
25
Ibidem p.22.
26
COULON (Gérard) et alii. Histoire de Châteauroux et de Déols. Collection : Histoire des
Villes de France. Editions Horvath. 1981. p.185.

de ses tours ; une partie du cloître et des bâtiments attenants existaient encore au XIXè
siècle. Ces derniers servaient à cette époque de logements à divers habitants du
faubourg. La grande porte de l'abbaye, qui se terminait en plein cintre et qui ouvrait sur
le chemin de Levroux, a été démolie en 1884 avec les constructions adjacentes,
appuyées contre le mur d'enceinte, derrière lequel on voyait encore une partie de
l'ancien fossé. On trouve des fragments de voussure et des chapiteaux romans, en plus
du colombier du XIIIè siècle qui se dresse encore rue de la Fuie; seulement la partie
supérieure a été coupée en plan incliné et couverte d'un toit.

Extrait du plan Crochet, 1784

Extrait du cadastre Napoléonien

LES CAPUCINS27

Extrait du plan Crochet, 1784

Extrait du cadastre Napoléonien

27 MAUZAIZE (R), RAOUL (P.). Les Capucins à Châteauroux, Revue de l'Académie du Centre.
1956. p.9 à 26.
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En 1624, le prince de Condé sollicita l'installation des Capucins à Châteauroux, après La
Châtre. Les négociations marchaient bon train ; le prince de Condé encouragé par l'élan
des habitants, donna quelques sommes d'argent, mais ce furent surtout les
castelroussins qui entreprirent les travaux à leur charge. Le 18 mai 1624, la municipalité
accueillit les Capucins et prit part à la plantation de la croix de la Barre endroit qui leur
avait été donné, et qui se trouve aujourd'hui délimité par la rue Lucien Germereau, la rue
du Palais de Justice, la rue Henri Devaux et l'avenue du Général Ruby.
Prêchant avec les Cordeliers, ils vivaient des dons du corps de ville et de la municipalité.
Mais en 1766, Louis XV souhaite réformer les couvents et monastères d'hommes jugés
trop médiocres. Les Capucins de Châteauroux apprirent bientôt qu'il n'était plus
seulement question de les réformer mais surtout de les supprimer. En effet, leur
résidence était trop petite et ne comprenait pas les dix religieux requis.
Une enquête eut lieu en 1768, Grâce à cette enquête, nous connaissons un peu l'état de
la maison. « Ce couvent déclarèrent les commissaires est bien entretenu dans ses murs
de clôture, bâtiments, charpentes, à l'exception de quelques toises à relater. Les
infirmeries sont pourvues de tous leurs meubles. La cuisine a tous ses ustensiles..., le
linge à l'usage des religieux est de bonne qualité, celui de la sacristie de même. Les
ornements d'autel sont suffisants, les couvertures de laine assez bonnes ».
En dépit des inventaires, les Capucins continuèrent à se maintenir à Châteauroux.
Mais un arrêt du Conseil du Roi du 20 avril 1780, imposait la fermeture de plusieurs
couvents dont celui de Châteauroux où ne vivaient plus que deux religieux qui furent
évacués à l'été 1783. L'Ordre des Capucins se proposait de vendre les maisons
supprimées, afin de payer les dettes de l'Ordre et de faire les réparations qui
s'imposaient aux autres couvents. A Châteauroux, les citadins voyaient d'un mauvais
œil le départ des deux Capucins qui habitaient encore le couvent. Bien que les habitants
de Châteauroux aient obtenu la propriété du couvent, les supérieurs du couvent avaient
obtenu un arrêt du Conseil pour vendre la maison afin d'éteindre leur dette.
Après la Révolution, les membres du Directoire de Châteauroux, en 1790, pensèrent
installer dans l'ancien couvent le séminaire diocésain. On y renonça bien vite. Sans
doute, l'enclos quoique peu étendu était agréable, mais le relevé des plans effectué par
Gaspard Fricalet, juré expert des bâtiments, révéla que l'ensemble des bâtiments étaient
de moitié insuffisants et en fort mauvais état. La construction d'un bâtiment
supplémentaire s'avérait nécessaire qui d'ailleurs ne pourrait jamais cadrer avec les
anciens beaucoup trop étroits, d'autant plus que le projet était d'y adjoindre la demeure
de l'évêque constitutionnel.
Néanmoins, à cette date, l'ancien couvent des Capucins se composait de deux corps de
bâtiments en fer à cheval autour d'un cloître ouvert. Une aile était formée par l'église,
sans qu'il soit possible de préciser davantage, puis s'étendait une autre aile attenante au
chevet de l'église. Le rez-de-chaussée comprenait un réfectoire, une petite cuisine, un
office, un escalier menant à l'étage, une salle sans cheminée servant vraisemblablement
de salle commune. Au premier étage, le même bâtiment consistait en un corridor central
sur lequel s'ouvrait dix petites cellules. L'autre aile en comptait cinq. A l'époque
révolutionnaire, tous les carrelages étaient à refaire, et les fenêtres avaient perdu leur
vitres. Le couvent était vraiment en état de délabrement.

Le 6 messidor an II, un des prisonniers espagnols alors casernés au couvent des
Capucins mit accidentellement le feu à la maison. L'église seule, échappa au désastre.
Elle servit durant la tourmente révolutionnaire aux cérémonies décadaires. Le 18 nivôse
an XI, elle fut érigée en oratoire à la demande des gens du quartier. Le 24 août 1806,
elle devenait église paroissiale sous le vocable de Notre Dame. Vers 1846, on bâtit un
porche flanqué de deux petites tourelles hexagonales. Vers 1882, la municipalité décida
la démolition de l'édifice.

Source : ADI

1.2.4. VERS LA VILLE BOURGEOISE
a/ L’évolution urbaine de Châteauroux au XVIIIè siècle
Selon René Crozet28 « … Aucune volonté globale d’urbanisme n’a présidé aux
destinées de la ville jusqu’à la première moitié du XXè siècle ». Plan déroutant,
irrationnel, « déséquilibré » caractérise l’évolution urbaine de Châteauroux à cette
époque.
Des relations évidentes existent entre les grands travaux routiers du milieu et de la
seconde moitié du XVIIIè siècle et les poussées d’expansion urbaine caractérisée par la
création de boulevards extra muros.
28

COULON (Gérard) et alii. Histoire de Châteauroux et de Déols. Editons Horvath, Roanne. 1981.
p.185 à 191
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Ces relations nous sont déjà apparues au cours d’études antérieures consacrées à
diverses villes de l’Ouest et du Centre. Châteauroux est un exemple très démonstratif de
ce point de vue. De plus, les documents d’archives permettent de serrer de plus près les
étapes de l’évolution combinée de la route et de la ville. La route passait l’Indre à
l’ancien Pont Perrin (en aval du pont actuel) reconnaissable à la porte fortifiée qui en
commandait l’accès du côté de Déols. Elle se tenait un peu à l’ouest du tracé actuel,
juste à la lisière des prairies inondables de l’Indre ; sur les plans anciens, elle s’appelle
chemin du Bourg-Dieu, nom couramment donné à l’abbaye et au bourg de Déols que la
route dessert avant de passer l’Indre. Cet ancien tracé est aujourd’hui privé de toute
circulation notable non seulement parce qu’un nouveau l’a supplanté mais aussi parce
que, dès la fin du XVIIIè siècle, le vaste enclos des Religieuses de Notre-Dame
(aujourd’hui lycée Jean Giraudoux et jardin public) l’avait coupé en deux tronçons, rue
de Belle-Isle vers Déols, rue Basse vers Châteauroux.
Par la rue Basse, en contournant l’enclos des Cordeliers, la route entrait dans l’enceinte
de Châteauroux par la porte Saint-Denis ; elle s’engageait dans le parcours étroit et
sinueux de la rue Grande, artère maîtresse, comme son nom l’indique, de la vieille ville.
La rue Grande formait un carrefour avec une autre voie aussi malaisée, montant du
faubourg et du pont Saint-Christophe par la rampe abrupte dite Montée ou Descente de
Ville. Cette dernière était prolongée par la rue Dauphine. La rue Grande aboutissait au
bout de l’agglomération, côté sud, par la porte aux Guesdons. A ce niveau, on venait de
Touraine ou du Blésois, et on se dirigeait vers la Marche. Quant à la route dite de
Toulouse, elle sortait de la ville, au sud-ouest, en direction d’Argenton par la Porte
Neuve dite aussi Poitevine.
Aux Archives Nationales dans les liasses de la série F14 29 concernant les travaux de
Châteauroux, il est dit dans le préambule général que : parmi les buts que se proposent
les ingénieurs des ponts et chaussées figure celui-ci : « Faire l’ornement des villes en
leur procurant de belles routes hors de leur enceinte ». Ajoutons, à la lumière de
nombreux autres exemples déjà étudiés : utiliser une partie de ces nouveaux tracés
routiers pour en faire des promenades publiques et des marchés ou champs de foire.
La réalisation de ce programme à Châteauroux peut être suivie assez exactement non
sans quelques lacunes. D’après les dessins conservés aux Archives Nationales,
l’alignement rectiligne qui a donné naissance à l’actuelle avenue de Déols date de 1740.
Il a été construit à l’aide de corvées et planté d’ormeaux. Il mesure 40 pieds de largeur
entre les fossés. Le nouveau chemin laisse à l’écart, à droite quand on vient de Déols,
l’ancien tracé ; sur le nouveau viennent bientôt s’aligner l’enclos et les bâtiments du
couvent des religieuses Notre-Dame dont l’expansion consacre la déchéance de
l’ancienne route désormais coupée en deux tronçons. Or, ces bâtiments conventuels
étaient en construction dès 1746-1747 avec des matériaux provenant des ruines de
l’abbaye de Déols. Ils constituent, aujourd’hui, l’essentiel du lycée Jean Giraudoux. Ils
ne figurent pas sur le dessin des Archives Nationales qui doit dater, par conséquent
entre 1740 et 1746.

29

CROZET (René). Ibidem. Concernant la route royale de Paris à Toulouse dans la traversée de la
généralité de Bourges.

Sur ce dessin, la traversée de l’Indre se fait encore par le pont Perrin qui est figuré avec
trois arches de pierre et le reste sur pilotis de bois. Ce pont, dit ce document, a été
réparé en 1740. « Il ne peut servir que d’un pont provisionnel en attendant qu’on puisse
en construire un tout à fait en pierre. » Ce sera chose faite en 1751, si on en croit
Fauconneau-Dufresne, qui malheureusement ne cite pas ses sources.
Délaissant la porte Saint-Denis et le vieux noyau urbain, la nouvelle route amorce une
large courbe qui, de la direction nord-sud qu’elle suivait depuis le pont de Déols, lui fait
prendre la direction sud-ouest en contournant les remparts. Ici commence vraiment
l’évolution qui nous intéresse. Dès 1748, il est question du « nouveau chemin tendant de
la porte Saint-Denis en droite ligne en la ville de Déols qui sert de chemin ordinaire pour
la grande route de Toulouse à Paris ».
En 1772, les archives locales enregistrent des controverses soulevées par le projet
émanant de l’intendant de Bourges, et en accord avec la municipalité, de transporter sur
les nouvelles places le marché au blé qui se tient près de l’église Saint-André. Du point
de vue des autorités, ce projet procurera « aux habitants des moyens commodes de
former de nouveaux établissements en bâtissant aux environs ce nouveau marché, ce
qui devient chaque jours plus nécessaire, la ville étant beaucoup plus petite qu’il faudrait
pour contenir tous ceux qui l’habitent ». Mais il faudra prévoir le raccordement du
nouveau marché au centre de la ville. Ainsi, la volonté d’expansion déterminée par les
nouvelles places, engendrées elles-mêmes par la nouvelle route, se confirme. Elle se
heurte donc aux cabales des propriétaires voisins de l’ancien marché. On devine que les
habitants du vieux noyau urbain voient avec inquiétude s’accroître la valeur commerciale
du nouveau tracé routier. De fait, sur le plan de 1783-1784 cité plus haut, on voit
paraître cinq auberges échelonnées sur la nouvelle route. Mais le fameux tracé, assez
hardiment calculé depuis le nouveau pont de Déols par l’avenue et les places,
promenades ou marchés, n’a pas été poursuivi au-delà avec la même clairvoyance. En
effet, sitôt dépassé le Marché-aux-Bœufs, on le voit s’étrangler dans des rues assez mal
percées dites rues Bombardon et du Pressoir : ce n’était que des chemins semi-ruraux,
peu bâtis, dans lesquels un large alignement eut été sans doute aisé. Si mal tracées
qu’elles fussent, leur promotion à la qualité de section d’une grande route leur a valu de
devenir, sous les noms modernes de Victor Hugo et de Jean-Jacques Rousseau, l’artère
commerçante la plus vivante de la ville, supplantant, sans d’ailleurs l’écraser
complètement, l’ancienne rue Grande ; mais de toute évidence, elles se prêtent fort mal
à la circulation actuelle.
Ajoutons que, si la route royale de Paris à Toulouse a eu, dans l’immédiat, les
conséquences que nous venons d’analyser, elle a été, sous sa nouvelle forme, le choc
initial qui a déterminé d’une manière décisive l’éclatement du vieux cadre urbain et
préparé les larges épanouissements vers le sud que la voie ferrée et la gare viendront
accélérer au siècle suivant30.

CROZET (René). « Nouvelles remarques sur l’évolution urbaine de Châteauroux au XVIIIè
siècle », extrait des Annales de l’Université de Poitiers, deuxième série n°3, p. 1 à 5.
30
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Quant au bâti qui s’élève au début du XIXè siècle31, très rares sont les maisons de deux
étages datant du début de ce nouveau siècle. Les maisons sont caractérisées par une
architecture typique : un comble éclairé par ses lucarnes, constitue le seul étage. Il faut
voir la succession des petites demeures de la Rue Basse et de la place Sainte-Hélène
comme un exemple des modes de construction du XIXè siècle, depuis l’emploi du bois
dans les linteaux et les lucarnes jusqu’aux appareils de pierre calcaire blanche avec un
discret décor gravé.
On retrouve la même variété dans l’avenue de Déols (Marcel Lemoine) où la fin du XIXè
siècle avait vu bâtir des immeubles plus importants de style néo-classique, et le début
du XXè siècle plusieurs demeures modern’style très ornées de sculptures.
Sur cette avenue, il s’agit là d’une urbanisation très aérée, chaque habitation disposant
d’un grand jardin, parfois même d’un petit parc. Parallèlement les anciens faubourgs
gardent un aspect mi-rural, mi-citadin. Citons, rue Saint-Luc, une grande demeure
d’époque Empire voisine avec une échoppe de tonnelier. Entre la rue de la Poste et la
rue de la Gare, tout un quartier champêtre et un peu mystérieux, construit sur
d’anciennes carrières, auquel donne accès la rue de la Lune.
Aussi, peut-on retrouver, lors des démolitions, des pierres sculptées en remploi
provenant de l’abbaye de Déols.
La place de la République était le seul ensemble offrant une certaine recherche
architecturale et accompagnant le néo-classicisme de l’Hôtel de Ville de 1821 dont la
façade donnait sur la rue Grande et les Halles. La place actuelle a été créée avant 1840.
Elle a supplanté comme place principale l’ancienne place de l’Hôtel de Ville et est située
à l’arrière de l’entrée de l’ancien Hôtel-de-ville32.
Dans le quartier des Marins, proche de l’usine Balsan, subsiste le plus grand nombre de
ces petites maisons typiques des faubourgs que l’on a pu appeler « maisons de
cigarières » ou « d’ouvriers à Balsan ». Construites sur un plan rudimentaire avec des
matériaux peu coûteux, la pierre étant extraite lors du creusement de la cave. Il s’agit
presque toujours de deux pièces avec couloir donnant sur le jardin et grenier, avec une
lucarne au-dessus. On retrouve ce type d’architecture dans le faubourg Saint-Christophe
aussi bien qu’à Saint-Denis ou à Déols.
Une telle architecture populaire est véritablement l’expression la plus caractéristique de
la période d’expansion industrielle de l’agglomération entre 1850 et 1914.
b/ La réorganisation urbaine
- Les nouveaux bâtiments
L’HOTEL DE VILLE33
Le local occupé primitivement par l’administration municipale appartenait à la
commanderie de l’Ormeteau de l’ordre du Temple. En 1742, le palais royal, c’est-à-dire,
le local où la justice royale était autrefois rendue, fut réparé et agrandi de manière à

contenir toutes les juridictions, ainsi que l’administration de l’Hôtel de Ville, qui y fut, peu
de temps après, transportée. Un document de 1743 décrit : « nous Jean Baptiste
Renaudon, arpenteur royal, nous sommes transporté chez le sieur Nuret, fermier des
revenus du temple de Châteauroux, et à l’instant ledit sieur nous a conduit sur la place
publique dudit Châteauroux où est situé un grand corps de bâtiment qu’on nous a dit
être le chef-lieu du Temple, lequel consiste en un grand corps de logis servant
actuellement d’hôtel de ville, dans lequel on monte par un perron fait en pierre de taille,
en face duquel est un portal. On entre dans une grande cour. Le bâtiment servant
d’hôtel de ville à 48 pieds de longueur sur 18 de largeur.
La mairie et le tribunal ont continué d’être réunis dans le même local. C’est vers 1821,
que l’architecte Murison dirigea une nouvelle construction. Deux salles ainsi qu’un
certain nombre de pièces accessoires furent destinées à la justice. Espaces aussi
réservés à l’installation du musée et de la bibliothèque. La façade de ce bâtiment
présente cinq arcades fermées par des grilles de fer, de grandes fenêtres et un fronton
contenant une horloge. Le service de la justice est transféré en 1855 au nouveau palais
de Justice. Alfred Dauvergne agrandit le bâtiment à plusieurs reprises entre 1861 et
1864, dans le même style néoclassique. La façade actuelle sur la place de la
République date de 1877. Il abrite le conservatoire de musique depuis 1967. En 1862, la
place n’était pas complètement ouverte sur la rue Victor Hugo ainsi qu’on le relève sur
un plan d’époque (plan des puits), il existait un café, un square. Cette partie ne fut
démolie qu’après 1907, puisqu’elle figure sur le plan de Dauvergne. Elle portait encore
le nom de place du Marché au Blé. La place devint piétonnière en 196834.
LE PALAIS DE JUSTICE35
Cet édifice placé sur la partie antérieure du Bois des Capucins, est dû à Alfred
Dauvergne, architecte du département d’après un projet de 1850. Le Palais de Justice
est livré dès le début de la deuxième moitié du XIXè siècle36. Les divers services sont au
rez-de-chaussée. Au premier étage, il y a trois salles pour le tribunal civil, le tribunal de
commerce et les assises. On arrive au vestibule ou salle des Pas-Perdus par un vaste
escalier dont la plate-forme est surmontée d’un fronton d’une hauteur disproportionnée ;
disposition qui a été nécessité par un passage souterrain qui relie le palais de Justice
avec la prison.
L’édifice est de style néo-grec, adopté depuis le premier Empire pour les constructions
de cette espèce.
Bibliothèque37
La bibliothèque de Châteauroux a été fondée en l’An XI de la République. Elle
fut composée à son origine des volumes recueillis dans les couvents qui venaient d’être
supprimés et aussi de bibliothèques particulières.
Conservée d’abord dans une salle du lycée Jean Giraudoux actuel, elle a été installée à
l’hôtel de ville, dans un local donnant sur la place du marché au Blé et aménagé par
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COULON (Gérard) et alii. Histoire de Châteauroux et de Déols. Editons Horvath, Roanne. 1981.
p.185 à 191.
32
Les Amis du Vieux Châteauroux. Les Rues de Châteauroux. Maury imprimeur. Châteauroux,
1995. p. 132.
33
FAUCONNEAU-DUFRESNE, op. cit. p.648-649
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Les Amis du Vieux Châteauroux. Op. cit. p.132
FAUCONNEAU-DUFRESNE. Op. cit. p.671-672
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FAUCONNEAU-DUFRESNE cite 1855 et Les Amis du Vieux Châteauroux citent 1865.
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FAUCONNEAU-DUFRESNE. Op. cit. p.652
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l’architecte Dauvergne. Elle a déménagé dans le Centre social en 1936, et dans la
Médiathèque Equinoxe en 1995.
LA NOUVELLE EGLISE SAINT-ANDRE38
Après la destruction de l’église Saint-André primitive entre 1793 et
1806, située près de l’hôtel-de-ville, on décide en 1844 la construction
sous la direction de l’architecte Bisson d’un nouvel édifice dans le
faubourg Saint-Luc. Dès le XVIIIè siècle, le domaine de Saint-Luc
appartenait à la famille Bertrand et c’est en 1866, dans ce faubourg
Saint-Luc, qu’aura lieu la désignation de l’emplacement de la nouvelle
église sur des terrains appartenant aux consorts Bertrand-Boilarge en
échange du terrain de la place Sainte-Hélène, sur laquelle on devait
faire ériger le monument à la mémoire du maréchal Bertrand. Il existait
une chapelle Saint-Luc sur cet espace.
En 1869, suite à une adjudication, la construction du nouvel édifice fut acceptée par le
conseil municipal, travaux d’après les plans et devis dressés par Dauvergne. La fin des
travaux était prévu pour la Saint-André 1873, mais ils ne devaient s’achever qu’au milieu
de 1875, suite à des problèmes de fondations et aux conditions politiques et
économiques survenues après la guerre de 1870-1871.
L’édifice est construit en style gothique du XIIIè siècle. Les deux tours de la façade
s’élèvent à 60 m de hauteur. Les trois pignons de la nef et des transepts atteignent 32 m
de hauteur.
HOSPICE DE CHATEAUROUX39
Au moment de la sécularisation des abbayes, il se forma à Châteauroux une
confrérie des Dames de Charité. Celles-ci créèrent une maison pour les malades dans
le faubourg qui s’étendait de la place Saint-André à Saint-Fiacre. Progressivement,
d’hospice l’établissement, dont la fondation fût attribuée au prince de Condé prit le nom
d’Hôtel-Dieu, précisément en 1793.
Un procès-verbal de 1796 indique qu’il n’y avait qu’un corps de logis, composé de
quatre chambres basses et de quatre hautes, une grange, un jardin et un puits. L’HôtelDieu continuait d’être protégé par la même confrérie de charité.
En 1839, on construisit, grâce à un don, le quartier des Incurables. La chapelle et une
salle pour les malades furent construites en 1843 et 1844.
Un quartier pour les enfants trouvés a été construit en 1859. Grâce à de nombreux legs
de familles généreuses et notamment les Balsan, on décida de construire sur la rue de
l’Hospice une nouvelle entrée, une plus grande cuisine, une salle pour le conseil, un
logement pour les religieuses et diverses autres pièces jugées nécessaires pour le
service.
A la fin du XIXè siècle, l’Hospice accueillait temporairement « les aliénés dangereux »,
des enfants, des militaires, des filles-mères et aussi des malades incurables.

L’HOPITAL40
En projet dès 1902, pour remplacer l’ancien hôpital-hospice, situé en centreville, rue de la Poste, la municipalité, sous l’égide du maire Joseph Bellier, avait
exproprié divers immeubles, terrains de culture et vignes, environ 10 hectares aux lieuxdits Les Grands-Champs, le Grand et le Petit-Aubré. La construction se fit sur les plans
des architectes Dauvergne et Létang, grâce à des subventions des ministères de
l’Agriculture et de la Guerre. Les malades étaient répartis en pavillon isolés, dotés de
l’eau, de l’éclairage au gaz et de sanitaires construits au milieu d’un grand jardin. Le
pavillon d’entrée, néo-Louis XV, est assez élégant. L’hôpital fut inauguré en 1906.
En centre-ville l’hôpital-hospice est remplacé en 1912 par la poste, œuvre de l’architecte
Camille Létang.
LES CIMETIERES41
Il y a un cimetière pour la ville et un autre pour le faubourg Saint-Christophe.
Celui de la ville est situé sur la gauche du chemin de Saint-Denis (rue des Etats-Unis
actuelle). Son ouverture date de 1821. Auparavant, il y avait un autre cimetière sur le
même chemin, à droite, plus près de la ville. On y a ouvert une rue, celle du Vieux
Cimetière et le reste du terrain a été vendu à des particuliers.
Ce nouveau site était suffisamment éloigné des habitations et on l’avait déjà agrandi
plusieurs fois ; on y remarque quelques chapelles, un assez grand nombre de tombes
de famille.
Il y avait un cimetière aux Juifs, situé au lieu dit Chezal-Gascoin. Ce cimetière était
compris dans le triangle « entre le grand chemin d’Argenton, une ruelle tendant du
susdit grand chemin au lieu appelé La Chaume-au-Porc, et le chemin de Châteauroux
au moulin de Noé ». Le grand chemin d’Argenton est la route de Toulouse ; la ruelle est
la rue de la Chaume ; le chemin de Châteauroux au moulin de Noé ou La Vallas est la
rue de la Manufacture prolongée jusqu’aux boulevards.
En face de l’entrée de l’hospice, dans la rue de ce nom, un jardin était autrefois le
cimetière de cet établissement.
LE LYCEE42
Le lycée de Châteauroux a été créé par un décret du 10 mai 1853. La
municipalité avait émis le vœu que le collège devienne un lycée impérial et s’était
engagée à subvenir aux dépenses de travaux et de mobilier. L’ancien couvent des
religieuses Notre-Dame (1740), devenu évêché, puis école centrale sous la Révolution,
palais du sénateur sous l’Empire, fut l’objet d’adjonctions successives (chapelle néogothique d’Alfred Dauvergne, construite en 1858, détruite en 1978, ailes 1978-1979 et
1989-1991).
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LE THEATRE43
Depuis toujours des troupes de comédiens sont venus dans la ville pour des
représentations théâtrales. Au XVIIè siècle, c’était au jeu de paume, « le Tripot » (rue
Gutenberg), où Molière aurait joué en 1652. Vers 1815, il y avait rue Saint-Jacques, une
sorte de hangar qui avait été arrangé pour y jouer la comédie ; un peu plus tard, M.
Patureau-Bordes louait une salle sur la promenade Lafayette, au coin de la rue du Pilier.
En 1831, les amis d’Eugène Douard de Saint-Cyran, lequel possédait une grande
fortune, l’engagèrent à construire un théâtre sur un emplacement situé à l’extrémité de
la promenade d’Orléans, cédée par la ville à cet effet. Le terrain était cédé à perpétuité à
M. de Saint-Cyran devenu concessionnaire afin de construire une salle de spectacle,
contenant de 600 à 800 personnes.
L’édification du théâtre fut confiée à Murison, l’architecte du département, qui avait déjà
construit l’hôtel-de-Ville et la Préfecture. M. de Saint-Cyran voulant réaliser en même
temps une spéculation, il fit entourer le théâtre de boutiques.
La salle fut peinte par les décorateurs de l’Opéra de Paris. S’il connut du succès tant
auprès des comédiens que de la bonne société castelroussine, le théâtre est abandonné
à la fin du XIXè siècle. Selon Fauconneau-Dufresne, ses peintures sont ternies, ses
abords sont dans une déplorable saleté et son bâtiment ainsi que ceux qui les entourent,
se dégradent tous les jours. La ville rachète le bâtiment, le fait agrandir avec une
nouvelle façade, sous la direction de l’architecte municipal Camille Létang (1885-1889).
Le théâtre municipal de Châteauroux, désaffecté et démoli en 1957 en raison des
risques d’incendie, suscite toujours la nostalgie des Castelroussins 44.
-

Les opérations d’embellissement

bord de l’Indre, en aval de la ville. Ils invoquaient la « décoration de cette ville,
l’agrément et la commodité des habitants ».
Il s’agit ici d’une tendance générale, commune à beaucoup de municipalités ou
d’intendants du XVIIIè siècle. En relations moins directes avec des faits d’ordre
économique elle n’est pas moins représentative de l’esprit d’une époque où s’affirme la
primauté des préoccupations économiques, sociales et esthétiques dans l’évolution des
cités.
La place Saint-Cyran est de création XIXè, à l’époque de la construction du théâtre, on
jugea convenable d’élargir ses abords et la ville acheta les maisons et jardins qui étaient
du côté droit. Le samedi, le marché aux légumes se tenait à cet endroit.
La place Saint-Martial est petite et carrée, elle est située devant l’église du même nom.
La place aux Guédons, située devant la principale entrée de l’hôtel Sainte-Catherine, a
été agrandie par la démolition de la porte du même nom.
La place du Palan est formée de deux parties. L’une haute, en terrasse, bordée par les
murs des hôtels qui ont abrité au XVIIIè siècle une partie de la haute bourgeoisie de la
ville. L’autre basse, qui est un lieu de passage. Sur cette partie basse subsiste une des
tours d’enceinte du XIVè siècle, qui au début du XIXè siècle avait été transformé en
« Café de la Tour », fermé vers 1970. A l’emplacement du parc de stationnement
s’élevait la caserne de pompiers jusqu’à son transfert avenue de la Manufacture. En
1861, se tenait sur la place la « Foire aux Laines46 ». La place servait le samedi d’étape
aux vins. On a modifié cette place car elle avait un talus dangereux en pierre, en le
remplaçant par une terrasse, munie d’un parapet et de deux escaliers. Ce travail a été
dirigé par l’architecte Dauvergne47.
La rue du Père-Adam a une largeur disproportionnée avec les autres rues qui
l’entourent ; il y avait là autrefois, un marché qui touchait à l’ancienne halle.

LES PLACES45

Dans une autre direction, le désir d’expansion et d’aération s’était manifesté par un autre
projet qui n’a pas été réalisé entièrement ; sur l’emplacement des fossés qui, au Moyen
Age, séparaient le château de la ville, furent créées la promenade et la place du Palan.
Dans une délibération en date du 23 décembre 1768, le maire et les échevins
proposaient à l’intendant Dupré de Saint-Maur d’allonger et de continuer cette place
pour la conduire jusqu’à la manufacture royale de draps du Parc fondée en 1751, au

LES PROMENADES48
En 1754, on a élaboré un projet tendant à la création de deux places ou
promenades se succédant au long de la courbe évoquée ci-dessus, correspondant aux
aménagements de la route Royale.
Fauconneau-Dufresne cite : « le chemin que l’on veut qui borde ces deux places pour la
commodité des voyageurs sont dites : place de la Pelouse (actuelle place Lafayette) et
du Marché-aux-Bœufs (actuelle place Gambetta) ; ces appellations évoquent ou bien la
verdure propice au délassement, ou bien l’utilisation commerciale prévue comme devant
être reportée hors du centre urbain ; ces places sont, en effet, conquises aux dépens de
jardins et de chènevières. La même année 1754, commencent le nivellement et le
terrassement de la place du Marché-aux-Bœufs qui jusqu’à cette date, était un lieu de
justice : on pendait autrefois les criminels à un arbre du milieu de cette place.
En janvier 1758, une troisième place vient se greffer sur le projet primitif ; c’est celle des
Cordeliers (actuellement Sainte-Hélène) par laquelle l’ancien tracé routier (rue Basse)
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Il n’y a que deux places principales : l’ancienne place du Marché au Blé s’étendant à
l’arrière de l’ancien Hôtel de ville. Elle a pris depuis le nom de place de l’Hôtel de ville,
puis place de la République. La place du marché n’a été établie qu’après la Révolution
de 1830, par les soins du maire Grillon. La municipalité acheta, non sans difficulté, les
maisons des environs qui occupaient l’emplacement du marché actuel. Cette place s’est
vite entourée de maisons et est devenue un nouveau centre commercial.
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se raccorde au nouveau. Sa vue est dégagée sur la prairie Saint-Gildas et le faubourg
Saint Christophe. Cette place et celle de Lafayette furent établies en 1732 lorsque l’on
combla les fossés de la ville. C’est sur la place Sainte-Hélène que fût inaugurée en 1854
une statue du général Bertrand, œuvre du sculpteur Rudde.
Les trois places-promenades s’appuient donc à l’enceinte dont les fossés sont comblés ;
on prévoit qu’elles seront plantées d’ormeaux, de tilleuls et de marronniers
conformément au plan du sous-ingénieur Fassardy. Effectivement, cette opération
commence en 1761 à l’aide d’arbres prélevés dans la forêt de Châteauroux. On voit
même, en 1763, un propriétaire d’un jardin en lisière de la place du Marché-aux-Bœufs,
harmoniser son terrain avec la place en y faisant planter des allées de marronniers.
Bientôt, la place du Marché-aux-boeufs sera plus pompeusement appelée place du
Berry, puis place Bourbon, on cite aussi place d’Orléans qui s’étend devant le théâtre.
De 1760 à 1775, les comptes de la ville enregistrent, pour les trois places, des dépenses
pour la pose de barrières et de bancs.
La promenade dite du Bois des Capucins était peu fréquentée, voire négligée. C’est sur
cet emplacement que se tenaient le marché aux laines, les comices agricoles et les
concours régionaux du XIXè siècle.

1.2.5.

LA VILLE BOURGEOISE AU DEBUT DU XIXè SIECLE

a/ Les Faubourgs
Au XIXè siècle, on compte sept faubourgs à Châteauroux : ceux de SaintChristophe, des Marins, du Crucifix, de Saint-Luc, de Saint-Fiacre, de Saint-Denis et du
Rochat.
Le faubourg du Crucifix s’étend à droite et à gauche de la rue de ce nom jusqu’au
chemin de fer et au-delà.
Le faubourg Saint-Luc est placé à gauche de la route de La Châtre et s’étendait jusqu’au
chemin de Saint-Denis.
Le faubourg Saint-Fiacre est situé à droite également de la route de la Châtre ; il est
séparé de la ville par le chemin de fer. La carte de Cassini de 1784, indique une
chapelle Saint-Fiacre au milieu des vignes et E. Hubert, dans sa carte des paroisses,
reprend l’indication d’une chapelle à proximité du « Château Comtois » et sur « la Dîme
de Saint-Fiacre ». Des ruines subsistaient encore en 1889, c’était, sous l’Ancien
Régime, une maladrerie et commanderie de l’ordre de Saint-Lazare. En 1874, une partie
de la rue sera créée par la couverture d’un égout à ciel ouvert qui allait de la bordure du
chemin de fer jusqu’aux boulevards d’octroi et au-delà49.
Le faubourg Saint-Denis est distinct de la ville au milieu du XIXè siècle. Il commence
après le cimetière et s’étend à droite et à gauche de la route de Lignières et sur les
bords de l’Indre.
Le faubourg du Rochat s’est confondu rapidement avec la ville, au bout et à droite et à
gauche de l’avenue de Déols.
49
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Le faubourg Saint-Christophe
Il est séparé de la ville par l’Indre et communiquait avec elle par les deux
ponts : le pont de bois et le pont neuf. Ce faubourg était divisé en plusieurs parties par
les routes de Levroux et de Buzançais et par sa Grand’ Rue.
Le faubourg Saint-Christophe a été longtemps dans une grande misère ; un certain
nombre de ses maisons, placées dans la prairie souffraient des inondations, mais sa
situation offrait aux habitants des activités de jardinage et de maraîchage, on peut
signaler également les deux manufactures de draps et des tabacs. Rares sont les
monuments importants de ce quartier :
L’ECOLE NORMALE50
Dans un premier temps installée dans un bâtiment attenant au lycée, elle a été
établie dans le faubourg Saint-Christophe, à droite de la route de Buzançais et près
des fossés de l’octroi, sur un terrain d’un hectare. La construction du nouveau local,
due à Dauvergne, a été commencée le 16 août 1869, interrompue pendant quelques
temps par suite de son occupation par les mobiles de l’Indre, elle a été terminée en
1871.
L’EGLISE SAINT-CHRISTOPHE
La paroisse Saint-Christophe est mentionnée en 1279. Elle comprend tout le
faubourg de ce nom avec la banlieue qui s’étend au nord de l’Indre et la partie de la rue
des Ponts jusqu’au ruisseau de la Fontaine des religieuses qui la sépare de la paroisse
Saint-André51.
L’église actuelle date de 1884 et n’est que le remaniement de celle qui fut construite
dans les années 1844-1845. Le clocher octogonal a remplacé un exubérant clocher
néogothique entre 1870 et 1880. L’église initiale, un dessin de 1843 le montre, était une
toute petite église du XVè siècle qui fut démolie tant à cause de sa vétusté que de sa
situation contrariant le nouveau tracé des routes de Levroux et de Buzançais. En l’an III
(1795-1796), le culte est supprimé, et elle est affectée aux réunions de la section
« République » d’Indre-ville (nom révolutionnaire de Châteauroux52).
Les Marins53
La dénomination de MARINS est apparue au cours du XVIIè siècle (1649). « La
rue allant de la porte Neuve aux Marins ». On a longtemps écrit dans les actes
« faubourg de la porte Neuve » ou même « faubourg de la chaume » » et au XVIIIè
siècle, on a pu lire sur les plans, des actes des notaires, papiers de justice : faubourg
des Marins.
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LA MANUFACTURE DE DRAPS DU CHATEAU DU PARC
Dès les premières années du XIIIè siècle, il se fabriquait à Déols et à Châteauroux des
quantités considérables de draps grossiers54. Cette activité devait se poursuivre pendant
tout le Moyen Age.
L’administration royale eut le projet de ranimer l’industrie de la draperie et pensa utiliser
à cet effet le château du Parc, qui avait été loué au Fermier général Claude Dupin. Un
arrêt du Conseil d’Etat du 17 août 1751 concédait les bâtiments du château à Jean
Vaillé, fabricant de Lodève, pour y créer une manufacture royale de drap avec teinturerie
et fabrique de savon roux.
La fabrication du drap reprit en 1810 avec M. Teisserenc, cependant une rénovation
s’avérait nécessaire, ce fut l’œuvre du nouvel acquéreur, M. Muret de Bort, député de la
Châtre, il opéra une modernisation des moyens de production à partir de 1831.
La manufacture est vendue en 1856 à M. Balsan. De grands travaux furent menés entre
1862 et 1869 par l’architecte Dauvergne. Des bâtiments furent édifiés et aménagés sur
les vastes espaces libres entre la vieille manufacture et La Vallas55.
Au début du XIXè siècle, Grillon des Chapelles est propriétaire des bâtiments mais
l’essentiel de l’ancienne manufacture fut acquis en 1818 par le gouvernement pour y
installer un parc de construction des équipages militaires.
Après l’échec de l’installation de la sucrerie impériale, deux bâtiments furent construits,
puis à partir de 1822 de vastes hangars. Cet établissement devait produire des voitures,
des harnais, des bâts. Une nouvelle caserne fut construite en 1844 sur une partie du
Champ aux pages. Elle prit plus tard le nom de caserne Bordesoulle, en mémoire au
général Tardif, comte de Bordesoulle né à Luzeret et gouverneur de l’Ecole
Polytechnique56.
En 1846, on construisit une caserne nommée Ruby, en hommage au général d’origine
berrichonne.
En 1910, l’usine Balsan est la plus importante de Châteauroux. On compte 1200
ouvriers et 600 km de draps produit par an. Désirant fixer son personnel dans le
quartier, la famille Balsan fait construire des habitations individuelles. Pendant la guerre
de1914-1918, la manufacture fut exclusivement au service des armées et put livrer 190
km de draps par mois ! C’est en 1915, qu’elle met au point le drap bleu horizon57.
Ce fut en 1917 que fut aménagée la gare Balsan. La pose de la voie de raccordement à
la ligne principale se fit par les boulevards de la Vallas et des Marins. Il fallut démolir
l’octroi de la Vrille. Des prisonniers allemands travaillèrent à cette voie ferrée.
La production de drap déclina fortement après la seconde guerre mondiale. Malgré une
reconversion dans la moquette, la vieille manufacture eut à souffrir de la concurrence.58
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Nouveau cimetière entre la Couture et la Vrille59.
Le faubourg des Marins était de la paroisse de Saint-Maur, mais en réalité il
dépendait de la paroisse toute proche de Saint-Martin. En 1786, le cimetière de SaintMartin était devenu insuffisant pour les inhumations. De plus, l’administration royale
demandait son transfert sur un autre emplacement pour raison de salubrité. En 1787,
une proposition fut retenue : un terrain d’une boisselée « à l’extrémité d’un mas de terre
appelé le champ de la Vrille, jouxtant la ruelle à Mittel et une terre appelée la Couture ».
L’arpenteur Crochet faisait remarquer en 1810 l’accroissement des maisons
dans le faubourg des Marins d’une année à l’autre, du fait du grand nombre d’ouvriers
employés à la Manufacture de draps. En examinant le plan Crochet de 1783 et les plans
du cadastre de 1825, on peut dire que la rue de la Manufacture (actuelle rue ErnestRenan) avait 20 maisons de plus ; que la rue des Marins en avait gagné environ 75 ;
que le chemin de Nau et Gireugne (rue de la Vrille) avait maintenant 30 constructions.
Au carrefour de la rue de la manufacture et de la rue des Marins, le côté droit était
totalement construit et à gauche 8 maisons occupaient « le cimetière aux juifs ».
L’administration communale réalisait des alignements pour certaines rues. Il fallait des
autorisations pour tous travaux. L’arpenteur Crochet était chargé de donner son avis sur
les projets soumis à la municipalité. Pour la rue de la Manufacture, il prenait soin de
préciser qu’elle devait avoir au moins 8 mètres de large. Après le carrefour avec la rue
de la Chaume, il n’existait que le chemin de la manufacture qui, après le château du
Parc, obliquait pour rejoindre l’Indre jusqu’au moulin de Noé. Le champ aux pages
appartenait en 1810 à la famille Bertrand. Une demande fut formulée en 1825, par le
parc royal pour y bâtir une écurie de 60 mètres de long en face du Parc de constructions
militaires60.
Les Marins : premiers travaux d’urbanisme61
Un fait important pour le faubourg des Marins fut la construction, de 1825 à
1828, du pont de pierre appelé le Pont Neuf. Une levée à travers la prairie Saint-Gildas
a permis la réalisation d’une avenue venant du faubourg Saint-Christophe. Une large
voie fut aménagée du pont à la rue de la manufacture, séparant le jardin de la préfecture
du Parc de construction des équipages militaires. C’était un avantage pour les voitures
circulant vers Levroux et Buzançais. Comme on l’a évoqué, le quartier des Marins
devenait un carrefour de routes.
On peut penser que la Cour du Roulage, entre la rue de la manufacture, la rue de la
Chaume et la rue des Marins date de cette époque.
Mais cet accroissement du trafic devait amener la municipalité à établir de nouvelles
barrières d’octroi, pour la perception de droits sur les marchandises entrant ou sortant
de la ville. En 1834, le maire Grillon expose un vaste projet d’enceinte autour de la ville.
Les délibérations présidées en 1835 par le nouveau maire Marie Eugène Grillon mirent
au point les travaux à entreprendre : un boulevard intérieur et un boulevard extérieur
séparés par un profond fossé. La largeur totale de 27.33 m comprenait : 2 m pour le
fossé de clôture urbaine, 9 m pour le premier boulevard ; 2 m de comble du fossé de
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garde ; 3.33 m pour ce fossé ; 9 m pour le chemin de ronde ou route charretière et 2 m
pour le fossé de clôture rurale.
Les travaux durèrent plus de dix années. C’est ainsi que furent réalisés les boulevards
de la Vallas, des Marins et de la Vrille, avec deux bureaux d’octroi, l’un à
l’embranchement des routes d’Argenton et de Châtellerault, l’autre à la Vrille.
Les bureaux d’octroi furent supprimés en 1927. Le bureau de la Vrille fut conservé et
réaménagé avant d’être démoli à gauche de l’entrée de la rue de la Vrille prolongée62.
Quant à celui de la route d’Argenton, il fut démoli et un nouvel immeuble construit. M.
Pêcherat a retrouvé le parchemin de la pierre de fondation63.
Le quartier des Marins, zone industrielle 64
Deux fonderies s’installent route de Châtellerault au milieu du XIXè siècle : la
fonderie Cusson et la fonderie Mahut. Des tuileries ont fonctionné entre les routes de
Châtellerault et d’Argenton. Elles utilisaient la terre glaise de la région, elles fabriquaient
des tuiles plates, des briques et les carreaux.
La biscuiterie Augas fut fondée à la Châtre en 1875 et installée rue Porte Neuve à
Châteauroux vers 1888. Elle s’intitulait « Manufacture de biscuits et de petits fours ». La
sucrerie fut également annexée à la manufacture Balsan et fonctionna de 1890 à 1900.
Elle était installée au bout du boulevard de la Vallas.
L’ambulance : 187065
Devant la débâcle militaire de 1870, les dames Balsan prirent la tête d’un
comité de secours aux blessés. Le maire Auguste Balsan fit construire sur ses terrains
une ambulance en bois, dont le souvenir est conservé par une avenue de ce nom. Il y
avait une longue salle des malades avec un pavillon perpendiculaire destiné à
l’administration et la réception. L’ambulance de 1870 fut désaffectée après la guerre et
servit de chapelle pour les deux écoles catholiques voisines. Elle fut démolie en 1921 et
à l’emplacement on aménagea la place Saint-Pierre.
Les écoles66
Le 1er novembre 1872 fut ouverte l’école construite par la famille Balsan près
de l’ambulance dont l’architecte était Dauvergne. Cette réalisation comprenait une école
de filles et un asile. La famille Balsan avait tenu à ce qu’elle fût dirigée par les sœurs de
la Charité de Bourges. Les locaux étaient loués à la ville et les religieuses et personnel
de service rémunérés par la ville également. La famille Balsan fit construire une annexe
de l’école communale congréganiste de la rue des Capucins, dirigée par les frères de la
doctrine Chrétienne. Les écoles furent laïcisées en 191367.
Une autre école fut construite en 1879, celle-ci communale et publique. Trois classes,
un préau et un jardin composait cette nouvelle école, située rue Ruby, nom du
propriétaire de l’ancien bâtiment principal, devenue rue Ernest Courtin. Après la
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première guerre mondiale, on comptait deux classes supplémentaires.
L’agrandissement de l’école se poursuivit après 1945 pour arriver à 8 classes, en raison
de l’afflux des élèves de la nouvelle cité de Beaulieu.68
Construction de l’église Notre Dame69
Le quartier des Marins relevait de la paroisse Notre-Dame dont le siège était à
l’ancienne église du couvent des Capucins. La construction de ce nouvel édifice est due
à l’abbé Saliquet qui était à l’origine du projet et de l’architecte Dauvergne. Les travaux
coûtaient 400.000frs, mais un généreux donateur permit à la fabrique d’emprunter
seulement 60.000frs. Il y eut des imprévus comme les fondations du clocher et les
retards pris par les rigoureux hivers de 1879-1880.
En septembre 1880, la charpente de la coupole recevait la statue de la vierge en cuivre
repoussé et doré, œuvre de l’atelier Lecoutellier à Paris. Le globe de bronze de sa base
a une hauteur de 6 m.
L’église Notre-Dame a été conçue dans le style roman auvergnat. Sa longueur
extérieure est de 70 m et la hauteur du clocher de 50 m. A l’intérieur, les colonnes de
granit roses monolithes avaient été l’objet d’une dépense supplémentaire. Les
chapiteaux, historiés de scènes de l’Ancien et du Nouveau Testament, sont l’œuvre du
sculpteur Girault-Dupin. L’église fut consacrée en 1895 et l’aménagement du parvis date
de 198570.
Rues nouvelles sur le plan de 1907 :
Entre la rue du Champ-aux-Pages et le boulevard de la Vallas, on trouvait
encore des terrains cultivés. Une rue nouvelle avait été tracée parallèlement à la rue des
Marins : la rue des Belges actuelle.
Une rue Balsan avait été amorcée mais elle n’allait pas à l’entrée de la manufacture, elle
se perdait dans les champs. Elle devait devenir, après l’édification de l’école privée
Sainte-Marguerite, une rue reliant les Marins à l’usine Balsan appelée rue SainteMarguerite.
C’est vers 1907-1908, que le Conseil Municipal décida les premiers travaux de voiries.
Les conduites d’eau et de gaz furent installées. Une chaussée empierrée, bordée de
trottoirs et aussi de marronniers embellit les avenues de l’ambulance et Saint-Pierre.
Mais plusieurs rues sont restées sans entretiens ni travaux.
Avant la guerre 1914-1918, les boulevards des Marins, de la Vrille et de La Vallas
étaient formés d’un large et profond fossé, encadrés de hautes bouchures d’épines
noires et de ronces, qui séparaient les deux chaussées. C’était la campagne de l’autre
côté des boulevards, avec des vignes, des champs et des vergers. Seul le bas des
Marins avait des maisons. Le pont Arago n’existait pas et pendant longtemps, la
profonde tranchée du chemin de fer interdit tout trafic routier. L’avenue de la
Manufacture ne se raccordait pas avec le boulevard de La Vallas, en raison de l’octroi.
Après la première guerre mondiale, les grandes haies furent arrachées et le fossé
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comblé. La Compagnie de chemin de fer Paris-Orléans construisit en 1917 une voie
ferrée partant de la ligne principale jusqu’à la gare Balsan. La voie devait desservir la
manufacture et aussi le Service de santé militaire créé depuis peu. Cette voie ferrée qui
a transporté les chevaux pour les courses de l’hippodrome perdura pendant une
soixantaine d’années71.
Le plan d’extension de la ville avait réservé les terrains non construits, qui bordaient au
sud le boulevard des Marins à des entrepôts. Les maisons d’habitations s’édifièrent sur
les espaces encore disponibles.
Le boulevard de la Vrille fut le dernier à conserver son fossé à moitié comblé par des
détritus et bordé par de maigres prunelliers. Après 1945, on note la construction d’une
liaison des boulevards Arago et de la Vrille par une passerelle pour piétons, au-dessus
de la tranchée du chemin de fer. Le pont Arago fut enfin réalisé et inauguré en 1952.
L’avenue d’Argenton est traversée par la voie ferrée de Tours. Cette ligne, dont la
construction fut déclarée d’utilité publique en 1868, dut attendre plusieurs années après
la guerre de 1870-1871 pour être réalisée. Un avant-projet de 1872 prévoyait son
raccordement au pont de Notz à la voie de Limoges. Ce ne fut pas fait.
Après le passage à niveau, sur la droite, le clos Saint-Jean et l’allée des Lucioles
marquent l’emplacement d’anciennes carrières de pierres72.
La caserne du Champ-aux-Pages73
Cette caserne était située en face de celle des ouvriers du parc de construction.
Trois bâtiments la composaient : un au fond et deux sur les côtés ; chacun composé
d’un étage et de mansardes. L’entrée de la caserne était constituée par une grille de fer.
Les bâtiments ont été commencés en 1844 et n’ont été complétés qu’en 1854. Ils ont
été exécutés par le génie militaire. La caserne pouvait contenir 112 chevaux et 379
hommes. Ce quartier renfermait les magasins, les ateliers et le logement des
blanchisseuses ; une infirmerie pour 18 malades ; une forge et une salle d’escrime.
Dans la cour, on trouvait une écurie-infirmerie, les cuisines, les latrines, le fourneau et le
magasin à poudre pour les munitions.
La caserne du Quartier Veillat fut construite en 1848 et était destinée à recevoir des
chevaux Son propriétaire M. Veillat était un grand agriculteur. L’emplacement, situé sur
le côté droit de l’avenue de Déols était assez considérable ; il était entouré d’écuries et
de greniers. Pendant la guerre de 1870-1871, le quartier Veillat a servi à loger des
mobiles, des mobilisés et des troupes de ligne. Le bâtiment de gauche, destiné à des
écuries, avait été transformé en ambulance.

b/ Le quartier de la gare
-

La Manufacture des Tabacs74

L'installation de la manufacture à Châteauroux vers 1860 est l’œuvre d’Eugène
de Bryas, fraîchement élu député et qui souhaita doter Châteauroux d'une nouvelle
industrie. En effet à cette époque, la production du Monopole de tabacs se révélait
insuffisante en présence d'une consommation toujours croissante et la création de
nouvelles manufactures s'imposait. De plus, l'implantation des manufactures existantes
était telle, que la distribution des produits dans le département du Centre, était mal
assurée. De nombreux arguments jouaient en faveur de Châteauroux : au centre de la
France, le chemin de fer, arrivé en 1847 et dont la voie ferrée fut prolongée jusqu'à
Limoges en 1859, l'industrie locale déclinante, la main d'ouvre locale peu chère. Cette
idée fut accueillie avec enthousiasme par la municipalité de Châteauroux. En 1854, le
Conseil Municipal proposa la concession à titre gratuit de 20 000 m² de terrain pour
l'établissement d'une manufacture des tabacs. En septembre 1856, la Régie des Tabacs
décida d'établir à titre d'essai des ateliers provisoires pour la fabrication des cigares.
Ces ateliers furent installés dans des locaux que la ville avait offert de céder
gratuitement, rue des Ponts et dans l'ancienne Ecole Normale dans le faubourg SaintChristophe. Ces ateliers provisoires commencèrent à fonctionner en avril 1857, ils
occupaient déjà 800 ouvrières, un immense bienfait, pour la ville. Eugène de Bryas
poursuivit son action et obtint la construction de la manufacture définitive. Les travaux
commencés en mai 1858 furent terminés en 1863 et progressivement les ouvrières
déménagèrent des ateliers provisoires pour venir s'installer dans les bâtiments définitifs
en octobre 1863.
L'activité de la manufacture définitive
La manufacture a été bâtie sur un terrain d'une superficie de près de trois
hectares, en bordure de l'avenue de la Châtre, d'après les plans de Dauvergne et de
Rolland qui devint plus tard, directeur général des Manufactures de l'Etat. C'était à
l'époque, la plus grande manufacture de France. Dans son style solennel et un peu
austère, elle a servi de modèle, cinquante ans durant, aux établissements construits
ultérieurement par le Monopole. En 1873, on compte près de 1800 employés de la
direction aux ateliers. Ce chiffre considérable faisait de la Manufacture Impériale, le plus
important employeur de la ville. Au même moment, la manufacture de draps Balsan
n'occupait que 800 personnes. Les ouvrières étaient embauchées dès l'âge de 12 ; 13
ans et soumises à un lourd et dur apprentissage. Plusieurs délibérations du Conseil de
la Manufacture indiquent des conditions de travail très difficiles et les réductions de
salaire liées au contexte économique et social de la fin des années 1850 engendrent
des souffrances physiques et sanitaires pour les ouvrières. Très performante, la
Manufacture des tabacs de Châteauroux est victime en octobre 1938 d'un tragique
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Châteauroux, Centenaire de la manufacture des Tabacs. Imp. Tourelles. Paris, 1926.
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incendie qui détruisit l’un des principaux bâtiments d'exploitation et notamment l'atelier
de confection des cigarettes. A la veille de la guerre, la Manufacture a retrouvé ses
capacités de production d'avant l'incendie. Cela lui permet de développer la production
de tabacs, notamment pour les troupes du front et grâce aux équipes de la Manufacture
de Strasbourg. En 1951, la croissance des ressources en tabacs et des fumeurs, le
développement de la fabrication nécessitait la reconstruction du bâtiment de 4 étages
détruit en 1938, long de 110 m et large de 15. Parallèlement à cette construction,
d'autres importants travaux d'aménagement ont été entrepris dans différents bâtiments
conférant à la Manufacture son aspect actuel.
-

L’arrivée du chemin de fer

La gare, moteur de l'extension de la ville
La gare est réellement le grand moteur de l'installation de nouveaux foyers. En
1840, personne n'aurait pensé ouvrir une voie de la rue Chevrière vers ... nulle part.
Agrandir un tissu urbain nécessite une raison, comme relier deux rues encombrées ou
qui ne possédaient qu'une liaison incommode, ou bien un nouveau bâtiment qui veut
être accessible.
Par extension, cette constatation s'applique au quartier. La population se concentre là
où il fait meilleur à vivre. C'est exactement ce que vont rechercher les castelroussins du
côté de la gare. Les entrepreneurs en bâtiment ont un besoin vital du train et les
particuliers veulent de l'espace et une proximité avec la gare et la ville. Toutes les
conditions sont réunies pour faire de cette zone un «quartier ».
Passivité de la mairie et initiatives privées
Le conseil municipal qui espérait que cette gare amènerait la création d'un
quartier ne fit aucun geste dans ce sens. Des habitants du quartier avaient même
soumis un projet d'ouverture d'une rue perpendiculaire à celle de la gare en 1849. Mais
pas de mouvement de la municipalité.
Un seul plan révèle l'éventualité d'un projet de rue perpendiculaire. Il date du 13 avril
1852 et montre en pointillé une voie allant de la rue Saint Luc à la rue du Four-à-Chaux.
Elle communiquerait du côté du Four-à-Chaux avec l'entrée de la rue du général Ruby
ce qui laisse imaginer une perspective de 400 m environ. A l'autre bout, la rue aurait
débouché sur l'église Saint André déjà en construction. Cet accès à la rue de la Gare
aurait multiplié la valeur des terrains et le nombre de foyers intéressés. Les deux
immenses ilots séparés par la rue de la Gare se seraient re-divisés en deux pour le plus
grand bien des propriétaires de la rue de la Gare dont les parcelles sont si profondes.
La mort des protagonistes et l'attentisme de la ville font que les propriétaires privés vont
créer des voies privées comme le fit Bonne en 1851. Des actes de vente confirment
l'existence d'un passage faisant communiquer la rue de la Gare et la rue Chevrière pour
desservir plusieurs maisons.
La même introduction au cœur de l'îlot ouest, cette fois, est observée avec l'impasse de
la Lune, dont l'entrée se situe sur la rue du Four-à-Chaux. Sa création est antérieure à la
rue de la Gare si on en juge le plan parcellaire de l'élaboration de cette dernière. Mais
elle n'est absolument pas bordée de constructions. Alors qu'en 1876, le recensement
annonce 72 personnes rue de la Lune, sa particularité tient surtout à sa largeur, environ

2.50 m à l'entrée puis 3 et 4 m. La naissance de la rue reste à ce jour très floue mais il
est sûr qu'elle fut gratifiée par la présence de la gare et de sa nouvelle rue. Sans elle,
personne n'aurait pensé habiter dans ce renflement qui prit une valeur indéniable dès
que le quartier devint attractif.
L'impasse de l'Echo créée dans l'avenue de la Gare fut elle aussi, une œuvre des
habitants. Plusieurs actes de ventes des années 1860 expliquent que l'achat de terre se
fait en vue de l'ouverture d'une rue « pour aller de la rue de l'Echo à la rue de
l'Hospice ».
Finalement, c'est la volonté des particuliers qui construit ce quartier. Ils avaient bien
compris que leur chance se trouvait près de la gare, dans un espace vierge. Alors que le
XIXè siècle marque en France la domination du pouvoir municipal en matière
d'expansion du tissu urbain, les castelroussins concernés, décident d'eux-mêmes de se
faire une place autour de ce pôle d'attraction et de créer de la ville. Quand Haussman
remodèle Paris à grands coups de lignes droites, les Castelroussins sont forcés de
percer eux-mêmes des îlots qui à l'évidence auraient nécessité une intervention
publique. Surtout que ce quartier se devait d'être un exemple d'extension urbaine pour le
reste de la ville.
La rue Albert Ier confirme l'utilité d'une rue transversale et l'investissement des
particuliers. L'histoire de sa création n'est pas des plus claires. Elle traverse de part en
part la propriété de Mme Duchan, ce qui impliqua la démolition de sa demeure. Mme
Duchan meurt en 1895, sa fille prend possession de l'héritage jusqu'en 1910 où maître
Abel Etave, notaire à Châteauroux rachète la propriété. Il a visiblement le projet de
détruire toutes les constructions pour créer une rue ou une impasse dans un premier
temps. Le cadastre indique que cinq édifices sont détruits. Ainsi, il pense revendre les
terrains situés non seulement en bordure de sa nouvelle rue mais aussi ceux qui se
trouvent sur la rue de la Gare à l'emplacement de la cour de Mme Duchan.
-

L’urbanisation anarchique de la rue de la Gare

L’espace urbain de Châteauroux se concentre autour de l’espace médiéval.
L’évolution s’est faite à partir de la construction de la barrière d’octroi en 1836,
englobant les faubourgs en pleine expansion. Elle est aujourd’hui matérialisée par le
tracé des boulevards de la Valla, de la Vrille, d’Arago, de Cluis, de Bryas et de SaintDenis75.
Concernant l’accès à la gare, le plan de 1850 présente les aménagements prévus par
les ingénieurs. Raccord des stations à la ville par le biais de deux demi-lunes situées en
face de chacune des gares et ouvrant sur deux larges rues en direction de la ville. La
rue du four-à-chaux, préexistante n’a pas demandé de réaménagement mais elle ne se
trouve pas dans l’axe central de la gare des marchandises. En revanche, le tracé
imaginé par les ingénieurs devant la gare des voyageurs est réalisé avec une savante
symétrie. La ville, grâce à cet espace entre le centre et la gare se prépare à une

75 PAILLISSON (Annabelle). Création et urbanisation de la rue de la gare à Châteauroux. Mémoire
de maîtrise d’histoire de l’art, sous la direction de Jean-Baptiste Minnaert. Université François
Rabelais à Tours, 2000-2001. P.9
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extension et devient un modèle de régularité, davantage apprécié que le centre aux rues
étroites et tortueuses où il devient difficile de respirer et d’avoir son jardin76.
En fait, l’Etat intervient et c’est l’Etat et la Compagnie de chemin de fer du Centre qui
sont à l’origine de la création de la rue de la gare. Les investissements sont largement
portés par l’Etat et la Compagnie du Centre. Selon les recherches menées, aucun
ingénieur ni architecte ne semble s’être intéressé aux environnements des gares et à
l’urbanisation qu’elles allaient générer. Ils avaient remarqué que chacune des gares
devait avoir sa place et sa rue. Leurs alentours devaient pouvoir accueillir la foule des
voyageurs et des voitures à cheval. Il restait donc à créer une rue face à la gare de
voyageurs. Ce projet, tout à fait intéressant permet de relier de façon esthétique la ville
et la gare, de l’insérer dans la ville. De plus il créé un nouvel espace urbain, une
possibilité pour la population de s’étendre et d’aérer le centre médiéval.
Lors de l’inauguration du chemin de fer à Châteauroux en 1847, le quartier est en plein
travaux. Les bâtiments définitifs exécutés par les ingénieurs Borrel et Planchat
n’arriveront pas avant 1851. Il reste que l’on observe l’attentisme de la mairie. Sans
doute, le budget municipal très serré conduit à beaucoup de prudence ou d’attentisme
de la part des édiles.
En 1851, trois projets d’aménagements urbains sont proposés : le premier consiste à
aboutir sur la place du marché, le second tracé, s’achever au carrefour de la rue
Chevrière et de la rue de l’Echo, quant au troisième, il devait s’orienter vers la place
d’Angoulême, près de l’hôtel de la Promenade.
Un courrier de notables daté de 1848, propose un projet d’aménagement : création de
rues à proximité des gares, il sera refusé par la mairie 77. En fait, la municipalité ne saisit
pas l’enjeu capital du développement de l’espace situé au pied de la gare des
voyageurs. D’ailleurs les limites du budget sont très sérieuses, puisque les travaux de la
future église Saint-André sont arrêtés pour deux ans.
A cette date, les environs des gares étaient occupés entre autre par des parcelles de
vignes. Après 1850, la mairie décide de reprendre en main l’aménagement du quartier et
le projet d’une rue devant relier la gare et la ville. Tous les propriétaires de terres entre
la gare et la ville ont été persuadés de privilégier le projet consistant à passer par la rue
de l’Echo. Les arguments étaient faciles à trouver, les terres restantes de part et d’autre
de la rue deviendraient des terrains à bâtir. Leur valeur allait donc exploser. Ils décident
donc de céder gratuitement les portions nécessaires à l’établissement de la nouvelle
voie. Le tracé irait cette fois du carrefour de la rue de l’Echo et de la rue Chevrière à la
gare des voyageurs. La ville devait exécuter les expropriations, réaliser les
terrassements. La rue devait devenir publique afin d’en assurer l’entretien et l’éclairage.
La largeur de la rue serait de 11 mètres dont 8 de chaussée et 1.50 mètre de trottoir.
L’axe de la rue serait déterminé par une droite partant du centre de la façade de la gare
et aboutissant au centre de celle du théâtre, situé au bout de la rue de l’Echo. Cet axe
prolongé aboutirait au centre de la façade du théâtre, de sorte que si la rue était percée
jusqu’à sa rencontre avec la rue du Bombardon [Victor Hugo], elle mettrait en
communication directe deux des principaux édifices de la ville.

Le théâtre est un édifice privé. La ville avait accordé la vente d’une parcelle révélée lors
de l’exécution des plans d’alignement des rues. La liaison entre ces deux bâtiments
pouvait élégamment présenter la ville aux voyageurs. Mais la façade de l’édifice n’était
pas tournée vers la rue de l’Echo, mais vers la place d’Angoulême - d’Orléans. Il y a
donc deux écueils majeurs : la nouvelle rue s’ouvre sur les boutiques adjacentes au
théâtre et la rue de l’Echo est très étroite et la mairie n’envisage pas son élargissement.
Enfin, la nouvelle rue ne se situait plus au centre de la demi-lune créée en son temps
par les ingénieurs, mais repoussée plus à l’ouest. Pour des raisons d’argent, il fallu s’en
contenter.
Selon un texte du maire de 1851, il rappelle que c’est de l’embarcadère que partira le
mouvement qui doit transformer la ville, lui donner une nouvelle vie, une activité toujours
plus croissante. Il est donc essentiel, au moyen de la voie de communication, de
rattacher à l’embarcadère, non pas un quartier privilégié, mais la ville toute entière 78.
Quatre projets sont étudiés par le géomètre voyer Ferrand. La proposition rue de l’Echorue de la Gare est retenue par la mairie. L’enquête d’utilité publique passée et les
expropriations nécessaires, les travaux de la rue de la Gare peuvent débuter.
La rue de la Gare a finalement eu une conception atypique. Elle ne sort pas du bureau
d’architecture de la municipalité mais de celui des ingénieurs des ponts et chaussées
qui l’avaient déjà prévue lors des installations des gares. Et sa concrétisation est autant
une initiative privée que publique puisque ce sont les propriétaires qui investissent leurs
terrains dans cette rue. Grâce à leur pouvoir foncier, les propriétaires ont pu évincer les
autres projets. Mais il faut admettre que leur proposition était la plus avantageuse pour
la ville, tant au niveau du budget que du point de vue de l’urbanisme. La rue créée un
nouvel espace à conquérir et elle fait communiquer, de la façon la plus directe, la gare
avec le centre de la ville.
L’urbanisation de cette partie de la ville prend tout son sens lorsque nous nous trouvons
aujourd’hui au carrefour de la rue Ledru-Rollin (rue Chevrière) et de l’avenue de la Gare
(rue de l’Echo). En 1847, cet espace n’était qu’un chemin sinueux qui nous amenait à
une tuilerie, un chemin interrompu par des champs de luzerne, une maison, des vignes
au bout desquels les trains circulaient et les voyageurs débarquaient.
Grâce à cette vision on peut davantage prendre conscience de l’avancée du paysage
urbain durant la seconde moitié du XIXè siècle. Un castelroussin parti en 1847 durant
vingt années aurait un étonnement considérable face à ce nouvel espace urbain lors de
son retour. A la place des lopins de terres cultivés pour la plupart depuis 1790, il verrait
une rue nouvelle spacieuse où se dressent progressivement les toitures. Il ne faut pas
pour autant imaginer des constructions « haussmanniennes » où les façades seraient
uniformes et les balcons filants. Les propriétaires élèvent leur maison de façon
totalement personnelle comme cela s’était produit les siècles précédents 79.
Fin 1852, lorsque la rue est en voie d’achèvement, le parcellaire de part et d’autre de la
rue est composé de champs vastes. Seule l’entrée vers la rue Chevrière est occupée
aux angles par des constructions, dont une tuilerie qui sera entièrement démolie afin
d’obtenir de nouveaux terrains à bâtir. A l’autre extrémité de la rue, vers la gare, située à
l’est, la Congrégation des Ursulines de Jésus, chargée de l’enseignement des jeunes

76 Ibidem p.20 à 23
77 ibidem p.25 à 27

78Ibidem p.33
79Concernant la vente des parcelles et la réglementation, voir p.41 & 42
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filles, installée à l’angle de la future rue et de la demi-lune en 1851. Cette installation
avait été précisément choisie du fait de l’éloignement du centre de la ville, du bruit, du
passage … .
Il faut souligner que le tracé finalement adopté ne favorise donc pas forcément les
propriétaires donateurs. Il aurait été plus intéressant de faire passer cette rue au centre
des parcelles afin que les terrains à bâtir soient assez amples de chaque côté de la rue.
Mais un paramètre rendait cette solution impossible : il fallait que la voie rejoigne la rue
de l'Echo.
Fonction de la rue de l'Embarcadère80
Nous pouvons distinguer deux vagues de constructions, la première correspond
à l'engouement de l'ouverture de la rue jusqu'aux années 1880. La seconde vague
marque un ralentissement et consiste à se trouver une place entre les premières
constructions ou à démolir les plus anciennes qui gênaient leur installation. Finalement
la rue ne sera bordée entièrement de maisons qu'aux alentours de 1915.
Avant cela, dès 1859, la rue se composait de deux côtés fondamentalement différents.
Cette rue était bordée d'un côté par des parcelles très larges et très profondes tandis
que de l'autre, l'étroitesse des emplacements demandait que les acquéreurs fassent
appel aux propriétaires situés en milieu d'îlot. De part cette opposition, du côté des
amples parcelles se sont installées des demeures privées et de l'autre, des artisans
commerçants ou des immeubles de rapport.
L'Indicateur administratif, statistique et commercial de l'Indre de 1870 qui consacre un
chapitre à la publicité des commerçants nous informe de la présence seulement de six
commerçants artisans dans la rue de la Gare. Métiers tournés vers le bâtiment ou la
vente en gros tels que marchand d'ardoises, plâtrier ou charpentier, incités à s'installer
dans cette rue par la proximité de la gare. Aucun service de bouche ne fut créé, la rue
Chevrière et la rue Bombardon en possédaient suffisamment pour nourrir les habitants
de la nouvelle artère. Lorsqu'un pâtissier comme Carmelino, en 1852 s'y installe, c'est
pour élever sa demeure et non avoir pignon sur rue.
De l'autre côté de la rue, Mme Duchan et sa famille, veuve du propriétaire de la
manufacture du parc et donc détentrice d'un confortable capital installa rue de
l'Embarcadère sa maison et son parc. De même, les Ursulines de Jésus mirent leurs
bâtiments en retrait de la rue. Ce côté-ci avait l'avantage d'aérer et d'enjoliver la voie
quelque peu cloisonnée par les façades commerçantes alignées. Mais ce côté paraissait
extrêmement vide. Jusqu'en 1910, lors de la vente de la propriété Duchan à Abel Etave,
seule l'entrée rue Chevrière comportera cinq constructions au maximum dont le bâtiment
de la Société d'Agriculture.
Le plan d'alignement de 1907 réalisé par Dauvergne met très bien en évidence cette
opposition.
La fonction principale de la rue s'en trouve alors difficile à déterminer même si en terme
d'activité, pour la population, elle devait être le quartier des artisans peut-être plus
précisément ceux du bâtiment. Cette idée est confirmée par le conseil municipal qui,
lorsqu'il souhaite le classement public de la rue, M. Bonne, l'a dit « fort appréciée des
commerçants qui ont à faire à la gare des marchandises ».
80 Ibidem p.52

Les constructions qui s'y élèvent entretiennent cette ambiguïté de fonction, leur qualité
et leur beauté sont égales qu'il s'agisse d'un commerce ou d'une habitation privée car
souvent le commerce est un lieu de résidence
Le niveau de vie des habitants est en général assez agréable, meilleur que ne l'est celui
des habitants de la vieille ville souvent dite délaissée. Les recensements sont aussi une
source intéressante pour déterminer la fonction d'une rue grâce à la mention des
professions.
Châteauroux réalise en fait un zonage spontané. Il est même double car il s'effectue
dans la rue de la Gare ainsi que dans la ville. A l'échelle de la rue nous voyons très
clairement que du côté ouest vont se loger les commerces du bâtiment et du côté est les
résidences publiques ou privées. Sur la ville, la petite bourgeoisie fuit les vieux centres
villes pour s'installer au bord des rues nouvelles telles que la rue de la Gare. Tandis que
la population modeste se contente des constructions médiévales. Quelques décennies
plus tard, le zonage s'accentuera avec l'arrivée des industries qui se regrouperont en
formant une ceinture autour de Châteauroux. A cela s'ajoutera la classe ouvrière qui
s'installera à proximité et au-delà de cette ceinture. A partir de cette période, la rue de la
Gare et son quartier apparaîtront comme un espace de transition entre la ville ancienne
et la ceinture industrielle.
Entrée de la rue en 1870
Les terrains à l'angle de la rue de la Gare et du chemin latéral n'ont pas été les
premiers achetés. A cette époque, ils étaient occupés par des vignes. Deux habitants
qui habitent la rue de la Gare vont les acheter en 1871 juste au moment où ils signent
leur engagement pour l'élévation de l'église Saint-André, située à quelques centaines de
mètres de là. Pour eux, ces terrains devaient vraisemblablement servir à entreposer les
matériaux et non à y construire quelques logements de rapport. Le terrain sera ensuite
acheté vers 1902 pour y élever une maison et un hôtel. Les terrains proches de la gare
n'ont donc pas été convoités aussi rapidement que leur situation idéale ne laisse à
penser : lieu adéquat pour y établir un commerce en relation avec les besoins des
voyageurs, comme un restaurant ou une boulangerie. Selon certaines analyses
urbaines81, les rues excentrées comme l'est la rue de la Gare sont moins sujettes à la
spéculation car il n'est pas sûr que la greffe de la gare sur la ville soit une réussite.
Quand le doute plane, les acheteurs se font plus craintifs.
Les voyageurs avaient finalement une curieuse vue en sortant de la gare vers 1870,
avec une auberge à droite, une institution religieuse avec sa chapelle au centre, et à
gauche un terrain vague ou encombré de matériaux de construction. Ils n'avaient pas
vraiment de quoi être attirés par la ville, d'autant que le quartier était mouvementé par le
passage des travailleurs du bâtiment venus charger ou décharger leurs marchandises.
Les plans de construction sont en général très peu nombreux. Les propriétaires
faisaient probablement appel à un maçon et non à un cabinet d'architecture. Il est plus
fréquent en revanche de retrouver des esquisses de façades dans les dossiers
notariaux mais aucun pour la rue de la Gare. Les plans de cinq constructions seulement
81 Ibidem p.63

53

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

sont venus jusqu'à nous par le biais des archives des architectes départementaux et
grâce aux casiers sanitaires mis en place en 1911 à Châteauroux.
Propriété de Mme Duchan
La demeure de Mme Duchan est aujourd'hui disparue, puisque la rue Albert Ier
passe à la place. Le dossier de l'architecte a été conservé. Elle a été réalisée en 1859
par Alfred Dauvergne82.
Propriété Moreau
Hippolyte Moreau a laissé le souvenir de son passage à Châteauroux par le
biais de ces maisons sur lesquelles il aimait s'adonner à son art : la charpenterie. Il peut
être considéré comme le personnage de la rue de la Gare. Il n'a malheureusement
laissé aucun écrit ou dessin de ses projets immobiliers et de ses créations en bois. Son
engagement auprès des Compagnons du devoir ne fait aucun doute lors de la traversée
de la rue de la Gare. Ses deux propriétés sont signalées par une lucarne porte-fenêtre
abondamment ornée de formes complexes savamment chevillées. La description de ces
œuvres peu aisée, tiendrait à l'addition de termes architecturaux sans clairement faire
imaginer leur forme. Aussi, vaut-il mieux regarder, observer. Il reproduit grandeur réelle
ce que bien des compagnons ont besogné à l'échelle réduite.
La première maison est aujourd'hui située aux n°50, 52, 54 et 56. Le numéro 48 était
aussi à l'époque sa propriété. En 1863, le numéro attribué à sa demeure était le 24, il y
était installé depuis 1852. Cette nouvelle maison était destinée à l'installation de son
entreprise puisqu'il ajoute en 1867 une scierie. La façade sur rue révèle des
agrandissements successifs.
La façade est quelque peu monotone mais la longueur de la corniche qui couvre les
treize travées de fenêtres fait se distinguer le bâtiment de ses voisins. Seule une travée
marque l'entrée d'une porte cochère dont les consoles en bois soutenant le premier
étage trahissent l'ancienneté du passage en direction de la cour. La travée principale se
poursuit vers le haut en parement de pierre légèrement en saillie. La porte-fenêtre est
protégée de la pluie par un larmier. Au-dessus se déploie la lucarne dont la grandeur
réelle est mal perçue du trottoir puisqu'il s'agit de deux baies cintrées identiques à des
portes-fenêtres.
La construction prend davantage d'allure du côté de la cour. Deux tours polygonales
contenant des escaliers à vis s'élèvent à droite du passage d'entrée et vers le milieu de
la façade. Celle située en angle avec sa structure en bois apparente a gardé son
escalier d'origine. Aujourd'hui elle ne dessert plus le bâtiment de gauche (n°48).
Il faut remarquer la présence de trois niveaux alors que la façade sur rue se composait
de deux, plus les combles. Sur cette façade, deux périodes de construction se
distinguent. Au deuxième niveau, quatre travées se composent de baies rectangulaires
à linteau de bois sculptés, tandis que les trois autres travées possèdent à ce même
niveau des baies au linteau de pierre légèrement cintré. Cette seconde partie de la
façade aurait pu contenir une quatrième travée à l'extrémité du bâtiment. Aujourd'hui,
aucune trace n'est visible, le seul élément qui appuie cette hypothèse est le fait qu'à

82 Ibidem p.55, 56 & 57

chaque baie sur la rue corresponde une baie sur la cour, sauf pour la dernière fenêtre
donnant sur la rue.
La jonction de la corniche avec les linteaux du troisième niveau est surprenante. Cette
anomalie est sans doute provoquée par l'insertion sur la rue de la lucarne. Au lieu de
réaliser sur cour un comble et d'y apposer des lucarnes, il maintient le dernier étage de
baies maçonnées et il choisit une toiture simple à deux pans. La façade sur cour était
peut-être déjà construite quand Moreau a décidé de réaliser la lucarne sans penser que
sa grandeur réclamerait un couvrement plus complexe. Les baies étaient montées, il
était plus simple de s'y adapter le bâtiment n'a donc pas de grenier viable car la pente
du toit est trop faible. Il est possible d'envisager qu'il y ait eu un règlement de voirie
imposant une hauteur maximale de deux niveaux. Aucune preuve écrite ne le précise.
En 1879, il investit à nouveau une construction située aujourd'hui au n°72. Elle est
visiblement plus aboutie en termes d'architecture et de charpente. Elle s'élève sur deux
niveaux et un comble avec brisis. La travée centrale est fortement soulignée par une
porte-fenêtre à chaque niveau, deux balcons l'un en fer forgé, l'autre en bois et une
envahissante lucarne en bois soutenue par des consoles en pierre. Les deux petites
lucarnes de part et d'autre sont couronnées de frontons cintrés et d'un couvrement
indépendant.
La grande lucarne est encore plus ambitieuse que celle de la première maison, elle se
compose de trois baies dont celle du milieu ouvre sur un balcon en bois tout à fait
praticable. Il a sculpté deux inscriptions : « honneur aux arts » et les initiales « U.V.G.T »
qui signifient dans le compagnonnage Union, Valeur, Génie, Travail.
La façade sur cour est plane et sans modénature. L'élévation est de quatre niveaux dont
deux sous comble. La façade sur cour est plus équilibrée que celle de sa première
maison. L'escalier est au cœur du bâtiment. Il est à volées droite avec repos.
Un dessin d'Isidore Meyer nous confirme que la lucarne principale a bien été prévue
dans le projet originel de la construction puisque la vignette a été réalisée entre 1880 et
1882. Il ne s'agit donc pas d'un ajout postérieur. Elle nous révèle aussi l'existence d'un
second clocheton qui coiffait la toiture. Aujourd'hui, à l'extérieur, la forme en entonnoir
de la toiture confirme la présence du clocheton. Le grenier qu'il éclaire avait sans doute
un autre usage qui n'est pas précisé83.

Propriété Caldaguès
Caldaguès souhaite élever un édifice à l'angle de la rue de la Gare et de la
nouvelle rue dès 1911. Les plans de la maison sont élaborés par l'architecte Damon.
Elle répond au statut et aux fonctions d'un docteur. Il s'agit d'une maison à deux étages.
La parcelle n'est pas utilisée au maximum pour la construction de l'habitation afin d'avoir
un jardin, une véranda et un garage qui fait office de buanderie et de grenier, à l'étage.
Ce dernier est traité comme un bâtiment à part entière. Il clôture le terrain, la porte du
garage est en alignement de la rue alors qu'il est plus habituel de la trouver en fond de
cour derrière la grille de clôture.

83 Ibidem p.62
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Le décor de la maison est étoffé, il reprend des détails du répertoire classique. La travée
principale est signalée au premier étage par un médaillon entouré de guirlandes
sculptées, au-dessus de la corniche, il prend la forme d'un fronton triangulaire dont la
pointe a été tronquée pour laisser passer une lucarne légèrement en retrait. Cette
modénature trouve sa réplique sur une autre façade, à deux travées, dans la rue de la
Gare.

Il reste aujourd'hui seulement quelques traces de la prospérité de la rue avec les
maisons d'Hippolyte Moreau. La seconde période de la vie de la rue de la Gare est
signalée par les bâtiments de Caldaguès et Etave ainsi que d'autres demeures dont les
archives n'ont pas livré le secret de leur naissance. Ces propriétés ont conduit à une
régularité de la rue et leur implantation sur la propriété Duchan a établi un équilibre
visuel. La perspective créée par les façades alignées nous oriente vers le centre ville84.

Propriété Etave
Cette propriété fut réalisée par l'architecte Damon en 1911. Les plans montrent
une maison carrée comportant quatre travées dont la principale, au centre, est
légèrement saillie. C'est par là que se fait l'entrée. Aujourd'hui, nous observons que trois
travées identiques à celle de la maison Etave ont été ajoutées sur la droite. L'ensemble
est en brique et en pierre et s'élève sur deux niveaux, plus les combles. Cette autre
construction est aussi munie d'un passage. Nous sommes dans l'impossibilité de savoir
quelle demeure fut établie en premier. Un plan non daté mais estimé à 1930 mentionne
deux propriétaires : Cotillon et Damon. Ce qui laisse penser qu'il y a toujours eu deux
propriétaires dont Damon, l'auteur des bâtiments.
Etave reprend les mêmes matériaux que ceux de la demeure de Mme Duchan qu'il a fait
détruire quelques mois auparavant. La ressemblance entre les deux bâtisses est
frappante. Alors pourquoi sa destruction ? Mauvais état ou nécessité de percer une rue
?
La rue sera classée d'office grâce à la loi du 15 mai 1930 créée pour Paris, alors que la
dénomination semble avoir été donnée entre 1911 et 1917.
Les maisons Caldaguès et Etave construites en 1911 sont dites sur « la rue nouvelle »
tandis qu'en 1917 l'hôtel du Faisan construit son annexe dans la rue Albert I. Le
recensement de 1917 lui donne la même dénomination. La rue privée aurait été
dénommée par son propriétaire et l'appellation adoptée par l'autorité publique.
Quoi qu'il en soit, ces 170 m de rue furent une excellente initiative qui arriva un peu tard
dans l'histoire du quartier. L'engouement pour le transport ferroviaire était quelque peu
émoussé au début du XXè siècle. Le tramway était devenu la nouvelle vedette. La vente
des terrains de la propriété Duchan a apporté un renouveau à la rue de la Gare, un
souffle qui confirme sa bonne insertion dans la ville. Sept édifices donnant sur la rue de
la Gare ont été élevés grâce à la parcelle de maître Etave.

Achèvement de la rue de la Gare par la percée de la rue de l'Echo

Sur l'ensemble de la rue, la vente des parcelles et l'élévation des maisons vont aller bon
train jusqu'en 1920.
Contrairement aux attentes, l'entrée de la rue donnant sur la gare ne sera pas le lieu le
plus convoité. Le choix de l'emplacement des constructions semble se faire de façon
tout à fait aléatoire sans visées stratégiques. La rue de la Gare est l'oeuvre dans une
moindre mesure de la municipalité et surtout de la population. Une mixité qui disparaîtra
dès 1853 au profit des pouvoirs publics et où les habitants seront relégués au rang de
spectateur.
Les hommes qui ont fait don de leur terre pour l'élaboration de la rue ont, en général,
profité des retombées attendues mais aucun n'a survécu plus de dix ans après la
création de la rue. Malgré tout, la génération suivante a profité de ces richesses.

Ce projet s'avère être la seule initiative publique menée à bien dans ce quartier.
La rue de la Gare dès 1860 devenait trop fréquentée pour que le trait d'union que forme
la rue de l'Echo, entre la rue de la Gare et le centre ville, demeure d'une largeur
moyenne de cinq mètres.
Mais l'histoire de la rue de l'Echo n'a pas commencé à la création de la rue de la Gare.
En 1811, il était déjà question d'un élargissement.

Historique des projets d'élargissement de la rue de l'Echo
Les mesures de 1811
En effet, comme toutes les rues de Châteauroux, la rue de l'Echo est frappée
d'alignement d'après la loi du 16 septembre 1807. Crochet, géomètre voyer, est chargé
de réaliser tous les plans montrant les modifications nécessaires pour chaque rue. Il
dessine une rue peu peuplée qui débute en face de la promenade publique (le théâtre
n'était pas encore envisagé) et aboutit à la rue Chevrière, la dernière rue qui ceinturait
cette partie de la ville. Nous sommes entre les portes médiévales et celle de la
campagne berrichonne. Six bâtiments se partagent les cent mètres que fait la rue,
entrecoupés de jardins et de terrains vagues. Ces maisons sont installées aux
extrémités de la rue, au centre les terrains sont clôturés de haies vives ou de murs. La
rue de l'Echo est l'exemple typique de rue sauvage sans réglementation.
L'intervention de Crochet reste limitée, il ne trace pas de traits parallèles mais il arrondit
les angles pour les propriétaires et pour les caisses de la municipalité. Mais les
propriétés sont si mal organisées les unes par rapport aux autres, qu'il faut que chaque
propriété subisse des modifications.
Dans les plans de Crochet, la rue est finalement droite, seul un petit coude est créé afin
de préserver la largeur de 6 mètres. Mais en pratique, rien ne fut fait dans les années
qui suivirent. Il aurait été impensable pour la commune de prendre en charge tous les
travaux de chaque rue. L'intérêt de ce programme est de dresser une sorte de constat
qui fait office de devis. Il s'agit d'un projet à long terme qui officialise l'arrivée d'une
politique d'urbanisation. Les propriétaires désireux de construire devront dorénavant se
conformer à la fameuse ligne rouge85.

84Ibidem p.72
85 Ibidem p. 75
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Les mesures de 1844 et 1846
Le plan de 1844 adressé au ministère de l'Intérieur suggère une ouverture de
huit mètres du côté du théâtre au lieu de six comme le stipulait le plan d'alignement de
1811. Avant même l'arrivée de la gare, tout le monde s'était aperçu que cette petite rue
de l'Echo avait une importance considérable car elle ouvrait sur une terre propice à
recevoir un agrandissement de la ville.
La construction du théâtre en bordure de la route Paris-Toulouse avait rendu le carrefour
dangereux. Pour ces raisons, la municipalité engage un projet d'élargissement qui
consiste à racheter la demeure gênante située à l'angle du carrefour. L'acte est signé en
1850.
L'intervention suivante se focalise sur l'autre angle du théâtre. L'alignement oblige le
propriétaire à tronquer l'angle de son auberge. Mais la municipalité connaît d'autres
difficultés à cette époque, elle ne peut indemniser l'aubergiste et les travaux sont
reportés.
Nouvelle motivation
En 1853, la rue de la Gare voit fleurir ses premières maisons, le conseil
municipal reprend le dossier de la rue de l'Echo.
L'enjeu est important, cette rue sert de trait d'union entre la rue de la Gare et la ville. Sur
ce motif, un nouveau plan est dressé. La ville souhaite relier parfaitement les deux rues
pour parvenir à une continuité, une harmonie.
En 1857, après approbation du préfet et grâce à l'achat de plusieurs maisons et au
respect de l'alignement, la rue de l'Echo passe à 13 m de large vers la rue Chevrière.
L'alignement de 1811 montre rapidement ses limites, il ne correspond plus à la
fréquentation de la rue ni à l'évolution de cette partie de la ville.
Harmoniser les deux rues pour n'en faire qu'une
On décide d'appliquer l'alignement de la rue de la Gare à la rue de l'Echo. Mais le maire
estime que la priorité en matière de travaux revient à la rue Grande, jugée trop
médiévale, où « se trouve véritablement le commerce et les affaires ».
Le projet abandonné, réapparaît en 1872 pour des raisons de sécurité. Le trafic a
augmenté entre la gare et le centre ville. Mais les tergiversations sont nombreuses.
Deux projets s'opposent. L'un propose de créer un coude et de réduire sa largeur vers le
théâtre. L'autre, refuse le coude et retenir une largeur identique pour toute la rue. Aucun
projet n'est retenu pour des raisons financières.
L’ultime tentative de fusion
Aucun acte de vente n'est signé.
Il faut attendre 1901 pour comprendre que la mairie achève, à cette date, le
remboursement d'emprunt effectué en 1891 et pour enfin, engager de nouveaux projets.

La mairie demande aussitôt la déclaration d'utilité publique. Mais, impossible au préfet
de faire exécuter une telle demande, c'est-à-dire, la possibilité pour la mairie
d'exproprier. A nouveau, ce sont les propriétaires eux-mêmes qui devront décider de la
réalisation du projet, en acceptant ou pas de céder à l'amiable leur propriété.
L'autorisation parvient le 14 avril 1902, la déclaration d'utilité publique est prononcée, les
accords amiables peuvent débuter. Aucun propriétaire ne fait de difficulté même si cinq
maisons vont disparaître.
La rue est certainement praticable au printemps 1905. Le conseil municipal indique en
septembre 1904 que le dégagement de la rue de l'Echo est terminé et qu'elle va
prendre le nom d'avenue de la Gare.
Après une cinquantaine d'années d'attente, la voilà digne d'être le prolongement de la
rue de la Gare86.

Les nouvelles constructions
Des constructions apparaissent sur la nouvelle avenue de la Gare et la rue
Chevrière, devenue depuis rue Ledru-Rollin. Il s'agit de résidences principales associées
parfois à des magasins ou des ateliers87.

Propriété Couturier
En 1893, Couturier avait seulement pensé modifier le bâtiment existant rue
Ledru-Rollin, mais l'aliénation des terrains rue de l'Echo l'incita à réévaluer son projet. Il
charge l'architecte Henri Dauvergne de diriger le chantier.
La maison construite sur cave comporte trois niveaux et un comble. D'après le nombre
de cuisine, il semble que la maison soit un immeuble de rapport. Le rez-de-chaussée
peut accueillir deux commerçants. Monsieur Couturier à la pointe du progrès fait installer
un chauffage central, des stores en tôles ondulées et en bois. Les matériaux sont
classiques, un mélange de brique et de pierre. Il opte pour une façade de caractère avec
un bow-window en pierre qui souligne la travée centrale. Ainsi le projet final consiste à
relier le premier et le dernier niveau par un bow-window de forme régulière où les deux
baies sont cantonnées de balcons en pierre. La lucarne des combles possède ce même
balcon, son appartenance à la travée centrale est marquée par le travail de son
encadrement et de son fronton de pierre. Les deux lucarnes latérales sont dotées d'un
fronton tronqué avec au centre une boule posée sur un socle. La décoration actuelle du
cul de lampe du bow-window a été réalisée lors des rénovations des magasins, dans la
deuxième moitié du XXè siècle. La taille a été réalisée par un artisan castelroussin. Les
motifs semblent très classiques. Une guirlande feuillagée court le long du bloc et
s'appuie au centre sur un médaillon indiquant le numéro de la propriété. Les écoinçons
étaient aussi ouvragés. La porte en fer forgée qui n'existe plus aujourd'hui avait été
réalisée d'après un modèle de la ferronnerie Michelin à Paris.
86 Ibidem p.82
87 Ibidem p.83
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Deux élévations de la façade arrière ont été nécessaires pour représenter les murs des
deux volumes en excroissance. Elles laissent penser qu'ils se composent de deux
niveaux, avec au premier étage une passerelle et au sommet une terrasse bordée d'un
parapet. Sur la cour, les matériaux de construction sont le pan de bois, la brique et la
pierre pour renforcer les angles.

Le bâtiment de la Chambre de Commerce
L'étude de la demeure de Couturier a permis de retrouver un document
concernant l'élévation d'un édifice accolé sur son pignon droit. Sa façade au style néocorinthien et le blason de la ville font immédiatement penser à un bâtiment public. Il
s'agit de la première chambre de Commerce dont les lettres sont encore visibles sur
l'entablement du premier étage. L'édifice devait être déjà élevé en 1907, l'architecte est
sans doute Dauvergne. Sa façade se compose de trois travées s'élevant sur trois
niveaux. Le rez-de-chaussée est aujourd'hui défiguré par un magasin, nous pouvons
voir des traces des trois arcades en bossage qui ouvraient sur une porte et deux
fenêtres. Le niveau supérieur est flanqué de colonnes cannelées et de chapiteaux néocorinthiens. Le dernier étage est traité comme un attique, au-dessus d'une corniche, les
baies sont plus petites et le décor plus sobre.

Propriété Moreau
En face des deux constructions précédemment citées, se trouvait une maison
neuve. Construite par Hippolyte Moreau vers 1895. Les matériaux sont le bois
principalement. Il fait apparaître des pans de bois au premier étage. Trois lucarnes
montrent la dextérité de l'artisan, elles ouvrent sur un balcon de bois tout aussi élaboré.
Le rez-de-chaussée peut être restitué grâce aux cartes postales. Il s'agit d'un parement
de pierre dont les encadrements des ouvertures sont traités en bossage. L'angle du
bâtiment est un pan coupé valorisé par deux balcons semi-circulaires, celui de la lucarne
et celui, aujourd'hui disparu de la porte-fenêtre du premier étage. Cet édifice flambant
neuf lors de l'achèvement de l'avenue de la Gare participe largement à sa valorisation.

chapiteaux ioniques et leur entablement soutiennent un fronton tronqué par une baie
encadrée de volutes. Sous elle un médaillon sur un cuir est sculpté. Le classicisme du
décor donne un aspect strict à l'ensemble. Les lourdes lucarnes de pierre circulaires ou
rectangulaires vont aussi dans ce sens ainsi que la toiture indépendante du pan coupé
qui s'impose. La sculpture surplombant l'entrée principale donne une note de légèreté.
Elle représente le visage d'une femme dite « berrichonne » entourée de formes
sinueuses dans lesquelles on remarquera la présence de volutes. La façade tournée
vers le jardin et la rue de l'Echo est traitée à la manière d'une façade sur cour c'est-àdire le plus simplement possible sans aucune modénature. Aujourd'hui, le bâtiment a
perdu toutes ses lucarnes, le pan coupé n'a plus sa toiture et le balcon du deuxième
étage est remplacé par une rampe en fer.

Les travaux Chernoviz
A l'autre angle de la rue, les travaux n'ont pas été aussi importants. Pourtant,
depuis un siècle, on voulait abattre cet angle, occupé par une auberge.
Chernoviz qui louait le bâtiment, donne enfin son accord en 1905.
Aujourd'hui, le bâtiment a perdu toute sa modénature. Il faut avoir recourt aux cartes
postales pour se faire une idée de l'ancien aspect.
En 1902, le bâtiment principal avec sa couverture à deux pans était bordé d'une cour
clôturée. Chernoviz, contraint de faire des travaux en 1905, profita de l'occasion pour
élever dans cette cour un bâtiment couvert d'une terrasse. Il pouvait ainsi accueillir un
commerce en plus des locations qu'il pratiquait sur l'édifice de l'ancien.
L'architecte est inconnu. Sans doute le même que Lamotte. Le décor achève l'unité de
style qu'entretenait déjà la maison Lamotte et le théâtre. L'association du pan coupé qui
s'élève sur trois niveaux et de la terrasse, donne une étrange façade qui attire l'œil. Elle
est surmontée d'un large médaillon sculpté. Puis d'un seul tenant se lève une grande
arcade qui enserre les deux niveaux supérieurs. Cette ouverture en plein cintre n'est pas
sans rappeler certaines baies du théâtre. Il semble que l'arcade sculptée repose sur
deux pilastres aux chapiteaux de pierre décorés.
La modénature est moins sévère que celle de Lamotte. Mais un motif reste fidèle, celui
de la volute placée ici sur l'arcade.
Propriété Viallis

Propriété Lamotte
La seconde opération de dégagement consistait à supprimer les angles des
bâtiments de la rue de l'Echo tournés vers le théâtre. A l'est, une fois les constructions
gênantes démolies, il fallait bien créer de nouvelles façades. La famille Lamotte qui
vivait place Gambetta acquiert avenue de la Gare de quoi construire un magasin et deux
niveaux plus un comble.
L'auteur des façades en pierre est malheureusement inconnu. Il a visiblement souhaité
rester en harmonie avec le style du théâtre dont la majorité de la décoration date des
années 1880. L'accent est mis sur le pan coupé, deux colonnes cernent les deux étages
principaux et leurs baies ouvrent sur des balcons semi-circulaires en pierre. Les

Cette construction est la première du XXè siècle, elle est réalisée entre 1908 et
1913. Elle se trouve juste après la maison Lamotte.
Au rez-de-chaussée se tenait et se tient toujours le café « le petit théâtre » désigné à
l'époque sous le nom de cabaret. Il n'y a pas d'information sur la description de la façade
du bâtiment.
La nouvelle vie de la rue de l'Echo débute sous le nom d'avenue de la Gare.
Elle joue enfin le rôle qu'elle aurait du tenir en 1852 c'est-à-dire ouvrir la rue de la Gare
sur la ville. Les destructions massives ont engendré un rajeunissement et les cinq
nouveaux édifices un embellissement de l'artère.
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Son histoire ne s'arrête pas là. Les années 1950 et 60 vont marquer leur passage par la
destruction de la grande maison Desormeaux. La plus grave se produira en 1957
lorsque la municipalité décide de remplacer le théâtre par un immeuble de 14 étages.
Cette intervention élimine une des motivations du choix du tracé de la rue de la Gare :
relier deux bâtiments essentiels de la ville. Depuis 44 ans, l'immeuble incongru règne
sur ces rues pleines d'histoire88.
La création de la rue de la Gare signe l'ouverture de l'ère de l'urbanisme à
Châteauroux.
Elle engendre pour la première fois la création de rues transversales qui formeront un
quartier en quelques décennies.
C'est la Compagnie des Chemins de fer du Centre et des ingénieurs des ponts et
chaussées qui vont esquisser sur leurs plans d'installation de la gare les demi-lunes et la
future rue de la Gare.
Ce sont les particuliers qui vont se charger de la réalisation, avec aussi des objectifs
financiers. Certains vont investir à la place de la municipalité; celle-ci ravie de n'avoir
rien à débourser.
La fonction de la rue de la Gare, en dehors de rendre accessible l'embarcadère, était
chargée d'agrandir le noyau urbain. L'absence de commerces diversifiés ne permet tout
de même pas une appartenance totale au noyau. Les castelroussins qui entraient dans
la rue de la Gare se rendaient chez eux, venaient demander un devis de charpenterie ou
allaient prendre le train. Dans la seconde moitié du XIXè siècle, la rue de la Gare est
indéniablement aux marges de la ville. Mais pour très peu de temps, car l'implantation
des usines, au-delà des rails dès 1856 avec la manufacture des tabacs, va engendrer la
création de quartiers dévolus aux ouvriers. Curieusement d'ailleurs, la rue de la Gare n'a
pas été convoitée par les ouvriers, comme si les rails séparaient deux mondes. Dès lors,
elle et son quartier apparaissent comme un espace de transition, sans appartenir tout à
fait à la ville ni au service des industries.
La rue de la République, créée en 1878 est la seconde grande opération de percement
du siècle. Sa fonction est identique à celle de la rue de la Gare. Elle était chargée de
relier la nouvelle caserne d'infanterie à la ville tout en permettant le défilé des soldats sur
ses 16 mètres de largeur. Elle améliore par la même occasion la circulation à l'ouest de
la ville et suscite l'extension du tissu urbain dans cette zone.
La bourgeoisie cette fois, s'empare de cette nouvelle rue et marque fortement sa
présence. Ses 478 m de longueur sont bordées de demeures aux façades
néoclassiques et Art Nouveau. Elle possède une série de demeures Modern’style
construit par l’architecte Suard et le sculpteur Sajous.

1.1.2. LA MORPHOLOGIE URBAINE

1.1.2.1. LE DEVELOPPEMENT DE L’URBANISATION DU XIXème
SIECLE AU MILIEU DU XXème
Source : PLU approuvé le 14 décembre 2009, rapport de présentation

Il faut attendre le milieu du XIXème siècle et la Révolution industrielle pour que
Châteauroux, encore dominée par Issoudun en 1789, connaisse un véritable essor. La
reprise de la Manufacture Royale par Pierre Balsan en 1856, la création d’ateliers des
Equipages militaires, de la Manufacture des Tabacs, d’une imprimerie, d’une usine à
gaz, d’une brasserie, ainsi que l’arrivée du chemin de fer en 1847 attirent une population
ouvrière et militaire importante. La Manufacture des Tabacs et celle de Draps emploient
à elles deux environ 3 000 personnes.

Carte d’Etat-major de 1847

88 Ibidem p.91

La commune connaît alors une forte croissance démographique qui se traduit par
un important développement urbain. De 8 000 habitants en 1800, elle passe à 15 921
en 1851 et atteint 25 000 au début du XXème siècle. La ville se dote alors des
équipements publics nécessaires à ses fonctions administratives, ainsi qu’à la
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satisfaction des besoins de ces nouveaux habitants : hôtel de ville, hôtel de préfecture,
écoles, églises, théâtre, palais de justice, etc. D’importants travaux de voirie et
d’amélioration des espaces publiques sont également réalisés. Les remparts sont rasés
et remplacés par des rues et des promenades plantées. Une vaste ceinture de
boulevards est également aménagée aux limites de l’octroi de la commune. Les routes
de Tours et de Blois, ainsi qu’un nouveau pont sur l’Indre reliant le centre ville à SaintChristophe sont construits. Malgré la forte poussée urbaine, les constructions sont
encore bien loin d’occuper tout l’espace compris à l’intérieur des nouveaux boulevards
et se concentrent essentiellement à l’intérieur des anciens remparts jusqu’en 1850.
Dans la deuxième moitié du XIXème siècle, l’arrivée du chemin de fer entraîne la
création d’un nouveau quartier autour de la gare. Des promoteurs tels que les familles
Balsan, Joly et Chausset font construire sur les terres cultivables comprises entre les
boulevards et les anciens remparts, aux lieux-dits Saint-Denis et les Marins, de
nouvelles rues le long desquelles s’implantent de petites maisons ouvrières. Les
constructions atteignent désormais les boulevards et s’implantent également, à
l’extérieur de ceux-ci, le long des principaux axes de circulation : routes de Blois, de
Toulouse, d’Issoudun et de Tours à Clermont (cf. carte de 1907). Le quartier de la
Bourie, situé dans le prolongement ouest du centre ville, à proximité de l’hippodrome et
des usines commence à s’urbaniser.
Il s’agit ici aussi de petites maisons desservies par des rues étroites difficilement
praticables. Le village de Saint-Christophe se densifie. A la fin du XIXème siècle, des
plans d’alignement sont instaurés et tentent d’organiser l’urbanisation de la commune,
jusqu’alors non maîtrisée.

construits. Les premiers logements sociaux sont réalisés en 1930 à Châteauroux. 58
logements individuels HBM sont réalisés rue Cosnier et 6 rue des Soupirs. Quelques
équipements sont également construits : la poste centrale place Gambetta et le centre
social rue de la République.
Après la deuxième Guerre Mondiale, le rythme de la construction s’accélère et
d’importantes cités HLM sont alors construites au détriment des espaces agricoles.
L’enceinte de ville marque les limites de la ville médiévale.

1.1.2.1. LES GRANDS CHANTIERS DE L’APRES GUERRE
Source : PLU approuvé le 14 décembre 2009, rapport de présentation

La deuxième moitié du XXème siècle est une période de grandes réalisations, qu’il
s’agisse de logements (70% du parc de logements castelroussins ont été réalisés après
1949), d’équipements, de voirie ou de zones commerciales et industrielles. La résorption
de la crise du logement, priorité du gouvernement français après la seconde Guerre
Mondiale, se traduit à Châteauroux par la construction d’importantes cités composées
essentiellement de logements sociaux.
Trois phases peuvent être identifiées :
• la première période de 1950-1965 est marquée par les premières initiatives de
logements sociaux, la réalisation de lotissements et de groupes de maisons
individuelles, par les programmes de logements liés à l’implantation d’une
importante base de l’OTAN à la Martinerie en 1951, par les premières opérations de
promotion immobilière privées et l’aménagement de zones industrielles ;

Carte de 1907

Pendant l’entre-deux-guerres, la commune connaît une période de stagnation de la
construction. Quelques champs, proches des boulevards, sont, cependant, lotis et

Le nord de Châteauroux en 1961
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• la deuxième période de 1965 à 1980 est la plus dynamique avec la réalisation de
la zone à urbaniser par priorité Saint-Jean et la création de nombreux équipements
structurants ainsi que d’importants travaux de voirie ;

doit, non seulement, faire face aux destructions liées à la guerre et au baby boom, mais
aussi à l’implantation d’une importante base militaire américaine à La Martinerie qui
employa entre 5 000 et 8 000 civils français entre 1951 et 1967.
• Les cités de Saint-Denis et du Fontchoir
Dans un premier temps, plusieurs grands ensembles de logements sociaux sont
construits pour pallier le manque de logements. Le premier ensemble est construit à
Saint-Denis et au Fontchoir entre 1952 et 1959. Il comprend 371 logements répartis
dans plusieurs petits immeubles collectifs de trois-quatre étages. Dès 1936, le Conseil
Municipal avait demandé à l’office départemental de réaliser 100 habitations à bon
marché à la périphérie de la ville. Un premier programme de 6 logements voit le jour en
1938 ; il faudra attendre 21 ans pour que l’ensemble de l’opération soit réalisé.
Entre 2004 et 2008, le quartier du Fontchoir a bénéficié du Programme National de
Rénovation urbaine. Le programme a entraîné la démolition de 154 logements et la
reconstruction de 37 logements individuels sur site et 24 autres à proximité. Dans le
cadre du PRU, les espaces extérieurs ont été réaménagés et 39 logements ont été
résidentialisés. Le cadre de vie a été nettement amélioré, changeant radicalement son
image aux yeux des Castelroussins.

Châteauroux en 1981

• la troisième période est marquée par la récession économique et la diminution
importante du nombre de logements mis en chantier. Les implantations
commerciales en périphérie se poursuivent et des opérations de reconquête du centre
ville sont mises en oeuvre.
1950-1965 : LES PREMIERS GRANDS ENSEMBLES DE LOGEMENTS SOCIAUX ET
L’ACCUEIL DES AMERICAINS :
Après la deuxième Guerre Mondiale, Châteauroux doit faire face, comme la plupart des
autres villes françaises, à une forte demande en matière de logements. Le déficit en
logements est particulièrement marqué à Châteauroux dans la mesure où la commune

Source : PLU approuvé le 14 décembre 2009, rapport de présentation
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• La cité Beaulieu
En 1951, le Conseil Municipal décide la réalisation de la cité Beaulieu, au lieu-dit
l’Ecorche-Boeuf ou Champ Bossu, pour loger le personnel ouvrier français
travaillant à la base américaine. Les travaux de la première tranche de 150 logements
commencent en 1955. Les premiers logements sont mis en location en 1956. Fin 1958,
900 logements sont habités et en 1962, le programme de 1 235 logements de la cité
Beaulieu est achevé. A la même époque, la coopérative Berrycoop a réalisé 140
maisons entre les avenues d’Argenton et Châtellerault (programme Gérard Philippe en
1960), puis 30 maisons en 1964. Entre 1962 et 1967, elle a également fait construire
plus de 50 maisons dans le cadre des programmes Langevin et Becquerel.

• La cité de Cré
Au début des années 1960, l’OPD HLM construit 200 logements au nord du hameau
de Cré afin de loger les rapatriés d’Algérie et les habitants de la cité de Bitray. Située au
nord de la commune, la cité de Bitray est un ancien asile d’aliénés construit au début du
XXème siècle, puis reconvertie en cité ouvrière en 1920. Déclarée insalubre après la
deuxième Guerre Mondiale, une zone d’aménagement différée est créée par arrêté
préfectoral à son emplacement,
en 1975, au profit de la ville. Vidée progressivement de ses habitants, elle sera détruite
en 1983.
La cité de Cré était composée de 4 bâtiments en R+2. Sa situation excentrée, aux
limites de la ville, au milieu de terrains vagues, lui donnait une image très défavorable.
Les familles qui y résidaient étaient marginalisées et souvent dans des situations
extrêmes. Le bâti de la cité était très dégradé. En passe de devenir une « zone de nondroit », la cité de Cré a été intégrée au programme de rénovation urbain dont fait l’objet
la commune de Châteauroux. Ainsi, 60 logement ont été démolis et 29 maisons à
ossature bois ont été construites.
L’opération a permis de réintégrer ce quartier à la ville et de prendre en charge de
manière globale les problématiques des habitants du quartier.

Source : PLU approuvé le 14 décembre 2009, rapport de présentation

• La cité Touvent
Les officiers et sous-officiers américains venus avec leurs familles sont quant à eux
logés dans la Cité Touvent. Au début des années 1950, les Américains se mettent en
rapport avec des organismes investisseurs pour résoudre rapidement leurs problèmes
de logement. Ils choisissent la Compagnie Générale d’Assurances du Groupe
Drouot pour réaliser à Châteauroux un ensemble de 410 logements. En 1953, le
département, propriétaire des terrains, signe un bail de 99 ans avec le Groupe Drouot.
Les travaux débutent la même année et s’achèvent avant la fin de l’année 1954. Après
le départ des Américains, en 1967, avec la fermeture de la base, le Groupe Drouot, en
accord avec la municipalité, restaure les logements et les propose aux familles
castelroussines.
En 1986, l’OPAC devient propriétaire de l’ensemble et le réhabilite.

Source : PLU approuvé le 14 décembre 2009, rapport de présentation

• L’urbanisation du quartier Saint-Christophe : les cités des Rocheforts et de
Vaugirard

Source : PLU approuvé le 14 décembre 2009, rapport de présentation
Source : PLU approuvé le 14 décembre 2009, rapport de présentation
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Les années 1950 et 1960 sont également marquées par le développement du quartier
Saint-Christophe, situé en rive droite de l’Indre. Entre 1951 et 1957, la S.A.H.L.M. de
l’Indre construit aux Rocheforts, à proximité de l’Ecole Normale, 79 logements
individuels et 99 logements collectifs.
En 1960, la création d’un nouveau quartier, Vaugirard, à l’entrée nord de la ville, est
décidée par la municipalité. En 1961, 100 logements sont réalisés par la SEMCLO à
proximité de l’usine de lingerie féminine Spatz. En 1962-1963, de nouvelles opérations
de construction de logements sont engagées : 30 logements PSR (programme social de
relogement) pour les habitants de la cité de Bitray, déclarée insalubre ; 110 logements
construits par l’OPHLM, destinés aux rapatriés d’Algérie et 100 logements réalisés par la
SEMCLO. 340 logements ont donc été construits en à peine 3 ans à Vaugirard.
Source : PLU approuvé le 14 décembre 2009, rapport de présentation

Source : PLU approuvé le 14 décembre 2009, rapport de présentation

Classé en Zone Urbaine Sensible, le quartier Vaugirard concentrait en 1999, 90% de
logements locatifs sociaux. Malgré les efforts des partenaires locaux, les signes de
paupérisation et d’isolement étaient bien visibles. Vaugirard a fait l’objet d’importants
travaux de réhabilitation depuis 1999 (réhabilitation des logements et des espaces
extérieurs, création de services, réhabilitation des cages d’escaliers et installation
d’ascenseurs au cours de l’été 2006). Le quartier a bénéficié du programme de
rénovation urbaine adopté en 2004 par la ville et l’Etat. 60 logements ont été démolis et
29 autres reconstruits. La résidentialisation de 80 logements a également permis de
renforcer l’attractivité de ce quartier et de favoriser la continuité urbaine avec les zones
pavillonnaires.
Le logement individuel : réalisation des Grands Champs et de l’Omelon :
D’importants programmes de maisons individuelles sont réalisés au cours de cette
période. Entre 1955 et 1959, la Société départementale d’accession à la propriété
(SODAP), ancêtre de la SEMCLO, fait construire 518 logements individuels, créant ainsi
un nouveau quartier : Les Grands Champs, situé au sud de la commune, entre l’hôpital
et la cité de Touvent.

L’urbanisation de la commune concentrée jusqu’alors au nord et à l’ouest du territoire
commence à s’étendre à l’est avec la création de lotissements municipaux rue du
Maréchal Foch en 1953, puis au lieu-dit l’Omelon entre 1955 et 1960. 80 parcelles sont
loties. Des maisons construites par des « Castors » (regroupement de familles à faibles
moyens financiers bâtissant eux-mêmes leurs maisons pendant leur temps libre) ainsi
que 150 maisons réalisées par Berrycoop viennent compléter ce nouveau quartier, situé
à proximité immédiate de la zone industrielle Buxerioux-les Fadeaux. Cette zone,
composée en fait de trois zones industrielles construites successivement, a été réalisée
entre 1959 et 1966 pour faire face à la menace imminente de fermeture de la base
américaine qui constituait le premier pôle d’emploi de la commune.
1965-1980 : UNE URBANISATION EXTENSIVE A L’EST DU TERRITOIRE
CASTELROUSSIN :
Au cours de cette deuxième période, le rythme de construction s’accélère encore
avec la réalisation des ZUP 1 et 2, Saint-Jean et Saint-Jacques, soit 4 500
logements environ. L’urbanisation s’étend de plus en plus, en particulier, sur la partie
est du territoire au détriment des terres agricoles, concentrées désormais au sud de la
commune.
• La ZUP Saint-Jean
La municipalité castelroussine prend très rapidement conscience de la nécessité de
construire massivement, afin de pouvoir satisfaire la demande en logements.
Dès 1951, un projet de construction d’une grande cité destinée, à l’origine, aux militaires
américains est imaginé sur le site du Champ Auger. Ce projet est abandonné en 1953
au profit de celui de Touvent. En 1961, les besoins en logements sont tels que le
gouvernement vote la création d’une zone à urbaniser par priorité sur le site du
Champ Auger. Les travaux débutent en 1965 et s’achèvent en 1972. La commune
choisit le nom de Saint-Jean pour ce nouveau quartier de 38ha, qui compte 2 000
logements collectifs, 200 logements individuels environ et de nombreux équipements
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(résidence pour personnes âgées, collège, groupes scolaires, centre social, commerces,
etc.).

de Cohésion Sociale (ancien Contrat de Ville) de la Communauté d’Agglomération
Castelroussine pour une opération de rénovation urbaine.
• La cité des Nations

Source : PLU approuvé le 14 décembre 2009, rapport de présentation

• La ZUP Saint-Jacques
La ZUP Saint-Jean ne suffit pas à pallier tous les besoins en logements. Une deuxième
ZUP est donc créée dès 1966. Son programme, très diversifié, comprend des
logements collectifs, semi-collectifs et individuels. Plusieurs organismes participent à la
réalisation de la ZUP.

En novembre 1973, le comité consultatif d’action sociale auprès des travailleurs
migrants soulève le problème de l’insuffisance du nombre de logements par rapport à la
demande croissante des industriels. La municipalité confie à la SOFI la construction de
l’ensemble Chardelièvre, constitué d’un foyer-hôtel et d’une cité de transit. Le foyer
ouvre en 1975 et la cité accueille les premiers travailleurs migrants et leurs familles en
1976. En 1985, des travaux de réhabilitation font de la cité de transit une résidence. La
cité des Nations fait partie des quartiers prioritaires recensés au contrat de ville signé en
1994. Elle a fait l’objet d’un plan d’action de renouvellement urbain jusqu’en 1996. Ses
objectifs étaient : la rénovation du bâti, la restructuration des appartements et
l’amélioration de l’environnement. La cité des Nations souffre de son enclavement. Les
paysages peu attrayants qui l’entourent (emprise ferroviaire, friches industrielles)
contribuent à son image négative et peu attractive.
•

Le lotissement de la Belle Etoile

Pour loger toutes les personnes issues de l’exode rural, le gouvernement adopte, en
1953-1954, la mise en oeuvre du Plan Couran, du nom du Ministre de la construction de
l’époque. Ce plan permet de réaliser des logements économiques et familiaux, à un prix
plafond très bas. Il permet également aux accédants à la propriété de bénéficier de
primes de l’Etat et de prêts particulièrement avantageux.
Le Plan Couran se traduit à Châteauroux par la réalisation, à la fin des années 1970,
d’un lotissement de 139 maisons individuelles, à l’est de la commune, à proximité de
la zone industrielle.
• Les débuts de l’urbanisation le long de la route de Châtellerault

Source : PLU approuvé le 14 décembre 2009, rapport de présentation

Les deux ZUP ont donc permis la réalisation de plus de 4 000 logements. Elles
constituent le principal secteur d’habitat social de la commune. Avec respectivement
1946 et 1 569 logements sociaux, ces deux quartiers concentrent 45% du parc social de
la commune et 24% de la population castelroussine. Constitués essentiellement de tours
et de barres, très denses et, aujourd’hui, dégradées, ils sont en rupture avec le tissu
urbain de l’agglomération à dominante pavillonnaire.
Saint-Jacques et Saint-Jean ont fait l’objet d’une procédure de Développement Social
des Quartiers (DSQ) entre 1989 et 1993, portant sur la réhabilitation du bâti et le
réaménagement des espaces extérieurs. Seul secteur du département à être classé en
Zone de Redynamisation Urbaine (ZRU), Saint-Jean faisait partie des 6 quartiers
prioritaires relevant du contrat de ville de Châteauroux. Saint-Jacques est classé en
Zone Urbaine Sensible. En 2000, ces deux quartiers ont été inscrits au Contrat Urbain

La fin des années 1970 marque également le début de l’urbanisation de l’extrémité
ouest de la commune, de part et d’autre de la route de Châtellerault, à proximité de
l’Indre. Entre 1976 et 1983, Berry-Logement réalise au lieu-dit la Pointerie 140 maisons
dans le cadre des financements du concours Chalandon qui avait pour objectif la
relance de la construction individuelle.

1980-2000, LA RECONQUETE DU CENTRE VILLE :
Cette troisième période est marquée par la récession économique qui se traduit par la
fermeture de nombreuses entreprises dont la SEITA, usine qui a fortement contribué
à la prospérité et à l’essor de la commune à la fin du XIXème siècle. Le rythme de
construction se ralentit. Les grandes cités ne sont plus à l’ordre du jour. Les
implantations commerciales périphériques se poursuivent avec la création de la
zone d’activités du Forum le long de la RD943, à l’entrée est de Châteauroux, et de
Cap Sud, de part et d’autre de la RD920. De nouveaux équipements-phares sont
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également créés tels que le centre culturel Equinoxe (inauguré en 1994) ou l’Institut
universitaire de technologie (1996).
Les principales opérations de logements sont réalisées en centre ville et visent à créer
une véritable centralité, à donner à Châteauroux un centre ville attractif et dynamique,
qui mette en valeur le bâti de qualité qui le compose. Des opérations plus ponctuelles de
logements collectifs viennent compléter les trois ZAC décrites ci-dessous : résidences
Claire Clémence, Cour du Roulage, Sainte-Catherine, etc.

premières tranches comprenant 31 logements en secteur libre, 32 logements en PLI
(prêts locatifs intermédiaires) et 1 153m² de commerces sont livrées au cours du premier
semestre 1984. La troisième tranche comprenant 43 logements sociaux PLA (prêts
locatifs aidés), une halte-garderie de 170m² et un rez-de-chaussée commercial de
665m² est réalisée en 1985-1986.

• L’îlot Molière

Les terrains sur lesquels a été construit le cours Saint-Luc appartenaient en grande
partie à la société Virax qui a transféré ses activités dans la zone de la Martinerie en
1969. En 1975, la ville devient propriétaire des terrains et les utilise comme parking
public d’environ 300 places.

Le réaménagement du centre ville est un projet récurrent dans l’histoire de
Châteauroux. Dès 1960, le maire, Louis Deschizeaux, envisage la restructuration du
centre ville pour embellir et moderniser Châteauroux. Ce projet est repris par le maire
Gaston Petit en 1970. Il comprend : la construction d’un parc de stationnement
souterrain place de la République, la restructuration de l’îlot Sainte-Catherine et le
remodelage du quartier de la rue Molière. Il a pour objectif de pallier la baisse de la
population et le déclin de l’activité économique. La réalisation du parking souterrain
commence en 1974. Mais c’est la construction du nouvel Hôtel de Ville en 1975 qui
marque le véritable point de départ de la restructuration du centre ville. La place de
la République est réaménagée en place piétonne et est conçue comme une jonction
entre les nouvelles rues commerçantes (rue Victor Hugo) et le centre historique.
La création de la ZAC Molière est décidée par le Conseil Municipal en décembre 1973
et approuvée par arrêté préfectoral du 24 juillet 1974. Ce n’est qu’en 1980 que le
Conseil Municipal adopte le Plan d’aménagement de zone et le dossier de réalisation de
la ZAC. Le retard de la ZAC est due tant à l’opposition des commerçants du centre qui
redoutent les répercussions des travaux sur leur activité qu’aux hésitations de la
municipalité quant au périmètre, au choix du concessionnaire et à la forme de la ZAC
(publique ou privée). Le permis de construire de la ZAC est accordé en 1982 par le
préfet.

Source : PLU approuvé le 14 décembre 2009, rapport de présentation

Le projet se situe en bordure de la place de la République, des rues Molière, Joseph
Bellier et Jean Jaurès, sur une superficie de 4 707m². Le programme de l’opération
prévoit des surfaces commerciales en rez-de-chaussée, des logements en étages, des
caves et du stationnement en sous-sol sur deux niveaux et une halte-garderie. Les deux

• Le cours Saint-Luc

Source : PLU approuvé le 14 décembre 2009, rapport de présentation

Les terrains de la société Virax, d’une superficie de 8 000m² ont une configuration très
découpée, en intérieur d’îlot urbain. Leur seule façade est rue Albert Ier. La municipalité
acquiert, dans les années qui suivent, la propriété Charlemagne, contigüe aux terrains
de Virax et donnant rue Saint-Luc. Le regroupement foncier de 17 000m² donne à
l’ensemble une configuration beaucoup plus favorable à la réalisation d’un programme
immobilier.
En mai 1984, le maire décide d’engager l’opération. La SEMCLO est désignée comme
aménageur de la ZAC Saint-Luc. Le programme comprend : deux sous-sols de parking
(soit 800 places), un rez-de-dalle réservé à la circulation des piétons et desservant les
commerces et les logements, des immeubles d’habitation de 2 à 6 étages. L’objectif de
cette ZAC était d’élargir le centre-ville en créant un lien entre la rue Victor Hugo et
l’église Saint-André. Alors que les commerçants ont longtemps déserté le cours SaintLuc, très peu fréquenté par les piétons, ce secteur connaît depuis un regain d’activités.
Mieux intégré au centre ville par une signalétique appropriée, le cours Saint-Luc attire de
nouveaux commerces.
•

La ZAC Balsan

Dès les années 1980, la commune initie une réflexion sur le devenir de cet îlot d’une
superficie de 30ha environ, situé à proximité immédiate (500m) du centre-ville de
Châteauroux et sur les bords de l’Indre. Un premier PAZ est approuvé en 1994, mais
l’évolution du contexte économique ainsi que l’inscription à l’inventaire supplémentaire
des Monuments Historiques de certains bâtiments du parc Balsan incitent la municipalité

64

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

à redéfinir celui-ci. Un nouveau PAZ est adopté en 2001. Entre 1994 et 2001, 365
logements ont été réalisés ainsi que des équipements (IUT, centre aéré, restaurant
universitaire, maison des associations). Le nouveau PAZ prévoit :
- une dédensification du tissu urbain initialement prévu ;
- une réduction des hauteurs maximales (R+4) ;
- la réalisation, par le Conseil Général, d’une maison de retraite accueillant 60 résidants
sur une emprise foncière d’environ 6 000m² (réalisée);
- deux nouveaux secteurs, en bordure de l’Indre, sont intégrés au périmètre et sont
consacrés à la construction de 54 logements en accession à la propriété (T2 à T4). Les
principaux acheteurs sont les personnes âgées mais aussi les investisseurs pour la
location.

1999 et 2001), de part et d’autres de la route de Châtellerault à la Pointerie, à la
Brauderie et à Cré. Une opération a été réalisée en 2005 : « Les Orangeons ». De
nouveaux programmes de logements sont également prévus ou en cours de réalisation
(Les Cèdres, Les Grouailles, La Margotière …).
Les secteurs de Notz et des Madrons se densifient.

Source : PLU approuvé le 14 décembre 2009, rapport de présentation

La situation de la ZAC en bordure de l’Indre, l’intérêt patrimonial du parc Balsan, classé
dans le PLU en espace boisé à conserver et la valeur historique des éléments bâtis
témoins du passé industriel de Châteauroux ont conduit la ville a réorienter les objectifs
du projet d’aménagement de ce site dans une logique de protection de l’environnement
et de développement durable. Elle a ainsi initié en 2009 une étude de programmation
d’un éco-quartier et une étude de faisabilité pour la création d’un pôle culturel, sur le
site Balsan.
• La reprise progressive de la construction pavillonnaire :
Après une période de ralentissement du rythme de la construction, celui-ci semble
reprendre depuis le début des années 1990. Peu d’opérations de logements ont vu le
jour au cours de la période précédente, à l’exception du lotissement qui a remplacé la
cité de Bitray.
Entre 1991 et 1993, le quartier des Chevaliers (58 logements) est créé dans le
prolongement du quartier Saint-Jean, sur une ZAD datant de 1966. D’autres opérations
sont réalisées à Bitray (Clos de la Croix, Parc de Chambon), dans le secteur de
l’Hippodrome (lotissement de 17 lots « Le Domaine de la Rochefoucauld » réalisé entre
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Source : PLU approuvé le 14 décembre 2009, rapport de présentation
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1.1.2.3. LA FORME URBAINE
Le coeur historique de la ville

Localisation –

Le cœur historique comprend :

Historique

- le centre ancien de Châteauroux
qui s’est développé à l’intérieur de
l’ancienne enceinte fortifiée,
Et à proximité immédiate des
anciens remparts :
- au sud, les trois placespromenades créées au XVIIIème et
qui s’appuient à l’enceinte dont les
fossés sont comblés ; elles ont été
plantées d’ormeaux, de tilleuls et de
marronniers conformément au plan
du sous-ingénieur Fassardy ; il
s’agit aujourd’hui de la première
ceinture de boulevards (rue JJ
Rousseau – Rue Victor Hugo).

Les faubourgs XIXème

Le tissu à dominante
pavillonnaire

Les ensembles de
logements collectifs

Les anciens hameaux

Les faubourgs ceinturent le centre ville
de Châteauroux. Ils sont limités au
sud par les boulevards de la Valla,
des Marins, de la Vrille, Arago et
Croix-Normand ; à l’est par les
boulevards de Cluis, Bryas et SaintDenis. Au nord, ils s’étendent jusqu’à
la limite communale avec Déols. A
l’ouest, ils entourent le centre du
quartier Saint-Christophe. Ils portent
les noms « Les Marins », « SaintDenis » et « Saint-Christophe ».
Construits à la fin du XIXème siècle
par des industriels, ils abritaient une
importante population ouvrière qui
logeait ainsi à proximité immédiate des
usines. Proches du centre ville,
aucune centralité de quartier ne les
structure.

Le tissu pavillonnaire s’est
implanté à l’extérieur des
boulevards d’octroi, de part et
d’autre des principaux axes de
circulation (rue de Châtellerault,
avenues d’Argenton, John
Kennedy, de Verdun, de la Châtre,
boulevard Saint-Denis, avenue
Marcel Lemoine, avenues de
Tours et de Blois). Il s’agit d’une
urbanisation en « doigts de gants
» qui a laissé d’importants
espaces non urbanisés entre
chaque « doigt ».
Plusieurs types de pavillons
peuvent être observés : les
lotissements ou les opérations
groupées et les constructions
individuelles.

Construits après la deuxième
Guerre Mondiale, les
ensembles de logements
collectifs sont répartis sur tout le
territoire communal. Les plus
importants se trouvent au sud
du centre-ville (Beaulieu,
Touvent et Saint-Jean-SaintJacques) où se trouvaient les
disponibilités foncières les plus
importantes.

Plusieurs hameaux entouraient
le centre de Châteauroux. Il faut
distinguer le village de SaintChristophe et le hameau de
Saint-Denis, situés à proximité
immédiate du centre de
Châteauroux et qui ont accueilli
une population
essentientiellement ouvrière,
des autres hameaux, de taille
moins importante, à vocation
agricole. Il s’agit de Notz et Cré
au sud, La Pingaudière et
Mousseaux à l’est. Les
hameaux de l’ouest, du nord et
de l’est sont intégrés au tissu
urbain castelroussin depuis les
années 1960-1970. Ceux du
sud commencent tout juste à y
être intégrés.
Tous ces hameaux sont
organisés de manière
radioconcentrique autour
d’une place (place de Notz),
d’un carrefour (à Saint-Denis
par exemple), d’un monument
(église à Saint-Christophe).
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Le coeur historique de la ville

Organisation
parcellaire

Implantation des
constructions

Hauteur des
constructions

Les parcelles sont de taille assez
irrégulière. Laniérées au nord de la
rue de l’Indre, héritage du passé
agricole de cette partie du centreville, elles sont de taille plus
importante au sud.

Les faubourgs XIXème

Les faubourgs sont caractérisés par
des parcelles de petite taille, très
étroites (3-4m environ).

Le tissu à dominante
pavillonnaire

Les ensembles de
logements collectifs

Les lotissements présentent un
parcellaire très régulier : les
parcelles sont parfois presque
carrées.
Des opérations de logements en
bandes ont également été
réalisées, notamment à proximité
du centre (quartier des Grands
Champs).
Les densités sont assez fortes
dans ces quartiers.

La
création
des
grands
ensembles a complètement
bouleversé
le
parcellaire
agricole préexistant.

Les anciens hameaux

A Saint-Christophe comme à
Saint-Denis, le parcellaire est
assez proche de celui des
faubourgs avec des parcelles
étroites et peu profondes.
Dans les hameaux du sud de
la commune, le parcellaire
agricole a été préservé. Les
parcelles sont laniérées et très
profondes.

Les constructions sont implantées à
l’alignement par rapport à la voie, à
l’exception de quelques maisons
bourgeoises, rue des Pavillons
notamment. Elles forment un front
bâti continu.
Les constructions ont façade sur
rue. Les plus modestes ont des
façades très étroites.

Les constructions sont implantées à
l’alignement, formant ainsi un front
bâti continu. Elles utilisent presque
toute la superficie de la parcelle. Le
fond de parcelle est utilisé comme cour
ou jardin.

Les
constructions
sont
implantées en milieu de parcelle
dans la plupart des cas et
occupent
presque
toute
la
superficie de celle-ci. Elles sont
entourées par un petit jardin.

Retrait par rapport à
l’alignement dégageant des
espaces verts collectifs.
L’implantation des constructions
est en rupture par rapport au
tissu urbain traditionnel,
généralement déterminée par la
recherche d’une exposition
favorable pour les logements.

St-Christophe et St-Denis :
Les constructions sont
implantées à l’alignement et ont
façade sur rue.

La hauteur des constructions varie
peu. La majorité des constructions
est en R+1+C. Quelques
constructions plus modestes sont
en R+C et d’autres, le long de l’axe
commerçant que constitue la rue
Grande, ont deux étages. Le rez-dechaussée est surélevé dans les
rues les plus pentues et accessible
par un escalier.

La majorité des constructions sont en
R+C. Certaines peuvent, cependant,
comporter un étage, voire plus pour les
constructions plus récentes.

Constructions basses, de R+C ou
R+1+C pour les constructions en
bandes ou pour les pavillons plus
cossus.

La hauteur des constructions
varie d’un ensemble à l’autre.
Touvent,
Beaulieu,
Les
Rocheforts, Vaugirard, SaintDenis et le Fontchoir sont
composés de bâtiments en R+2
à R+4, alors que les tours de
Saint-Jean et Saint-Jacques
atteignaient jusqu’à 15 étages
avant les démolitions du PRU.

Les constructions sont de faible
hauteur (R+C). Elles peuvent
atteindre R+1+C dans le centre
de Saint-Christophe.

Hameaux du sud de la
commune :
Les
constructions
sont
implantées à l’alignement autour
des places des villages ou avec
un léger retrait. Le retrait par
rapport à la voirie augmente au
fur et à mesure que l’on
s’éloigne du centre du hameau.
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Architecture

Architecture homogène.
Matériau dominant : moellon enduit.
Pierre en encadrement des baies,
chaînages.
Quelques constructions en pans de
bois.
Ardoise et tuile plate (rue de l’Indre
notamment).

Le bâti est très homogène dans ces
secteurs : maisons de villes et maisons
ouvrières de type maisons à lucarne,
de taille modeste.
Matériau dominant : moellons enduits
et encadrements de portes et de
fenêtres en pierre.

Pauvreté des formes
architecturales : parpaings enduits,
toits à double pente en tuiles
mécaniques orangées ou grises
selon les époques de construction.

Clôtures

Seules les demeures bourgeoises
(hôtels de rue des Pavillons),
implantées en retrait, sont dotées
de clôtures. Il s’agit généralement
de hauts murs en pierre enduite qui
préservent ainsi la continuité du
front urbain.

Pas de Clôtures dans ces secteurs de
la ville XIXème

Les clôtures sont mixtes dans la
plupart des cas : murets en pierre
ou en parpaings enduits avec
pilastres et végétaux.

Voirie

Voirie étroite et sinueuse héritée de
la ville médiévale.
Orientation dominante Est-ouest.

Voirie étroite.

La plupart des opérations ont été
conçues comme des isolats, en
retrait de la ville (desserte par des
voiries en impasse).

Architecture typique des
grands ensembles de
l’immédiat après-guerre :
alternance de tours et barres
(horizontalité / verticalité)
Structures béton.

Les villages de Saint-Christophe
et de Saint-Denis ont une
architecture proche de celle du
quartier des Marins. Ils sont
composés de petites maisons
ouvrières en R+C.
L’architecture agricole est,
cependant, présente dans tous
ces hameaux, y compris dans
les plus urbains d’entre eux,
avec d’anciennes fermes,
organisées autour de cours,
construites en pierres
apparentes et toits en tuile.
D’anciens moulins, pigeonniers
ou granges subsistent
également.
Les clôtures utilisées, lorsqu’il y
a un retrait par rapport à la
voirie,sont de nature très variée
: murs en pierre, grillage et/ou
végétation, etc.

Des voies de desserte interne
en boucles traversent les grands
ensembles et les relient aux
principaux axes de circulation.
Certains ensembles souffrent de
leur enclavement : cité des
Nations, cité Vaugirard. Des
circulations piétonnières ont été
créées afin de les relier aux
quartiers voisins et à leurs
équipements.

Les circulations piétonnières et
routières sont rendues difficiles
par l’étroitesse des voies. Les
trottoirs sont souvent
inexistants. Les constructions
donnent souvent directement
sur la route ou sur un petit
accotement végétalisé.

Source : D’après le rapport de présentation du PLU, PLU approuvé le 14 décembre 2009,
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1.1.2.4. L’ORGANISATION
DES ILOTS ET DES
PARCELLES
A l’intérieur de l’enceinte de
ville, un réseau de voirie
orienté
principalement
Est/Ouest découpe de petits
îlots avec une orientation du
parcellaire majoritairement
Nord/Sud.
Les îlots sont densément
bâtis et les parcelles de
petite dimension.
Le quartier Saint-Christophe
est caractérisé par un même
découpage en petits îlots
que le centre ancien.
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Au nord de l’enceinte
de ville, entre la rue de
l’Indre et le cours de
l’Indre, les îlots forment
des lanières allongées
orientées Nord/Sud.
Ce
découpage
correspond
à
des
parcelles cultivées en
jardins à l’arrière des
bâtis, sur les terrains
fertiles de la vallée.
Les faubourgs XIXème
sont quant à eux
caractérisés par un
réseau
viaire
découpant des îlots de
plus grande dimension,
où le bâti implanté à
l’alignement sur la voie
dégage des espaces
de jardins en coeur
d’îlots.
Qu’il s’agisse du centre
ancien
ou
des
faubourgs
XIXème,
l’aspect de la ville est
celui d’un front bâti
continu, rythmé par la
succession des allées,
places et esplanades.
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1.1.3. APPROCHE TYPOLOGIQUE DE L’ARCHITECTURE SOUS
L’ANGLE HISTORIQUE ET ESTHETIQUE
La typologie du bâti de Châteauroux est riche ; dans le centre ancien intra
muros, sont localisées les constructions les plus anciennes :
constructions médiévales, immeubles à pan de bois, et hôtels XVIIIè rue
des Pavillons.
L’architecture XIXè est largement représentée dans les faubourgs. On y
trouve des immeubles « bourgeois » à façade ordonnancée et forte
modénature et un habitat modeste de petites maisons à lucarnes (habitat
ouvrier) liées à l’importante activité industrielle du XIXè.
L’important effort de construction à la fin du XIXè et au cours du XXè s’est
également traduit par la production d’une architecture de qualité de type
villas balnéaires et d’inspiration Art Déco.

LES CONSTRUCTIONS MEDIEVALES
De nombreuses constructions de l’époque médiévale sont situées de la Rue
Grande, épine dorsale du centre ancien, à la rue de l’Indre.

LES MAISONS A PAN DE BOIS
Quelques rares maisons à pan de bois subsistent dans le centre ancien de
Châteauroux.

Maison à pan de bois

LES HÔTELS XVIIIème
Ils sont situés dans le centre ancien.
On note une grande concentration d’hôtels particuliers du XVIIIème siècle rue
des Pavillons.
La situation des ces hôtels particuliers en surplomb au-dessus de l’Indre offre
des vues remarquables sur la vallée depuis les jardins suspendus.

Hôtel Douard

Hôtel de Fassardy
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Hotel Legrand

Hôtel Delacoux

LES MAISONS A FORTE MODENATURE
Il s’agit de constructions du XIXème siècle situées dans le centre et les
faubourgs.

Les petites maisons de ville sont le type d’architecture dominant ; elles
confèrent à la ville une échelle humaine intéressante. Le périmètre de l’AVAP
inclut la majorité de ces quartiers.
Il s’agit de maisons XIXè et XXème que l’on trouve à l’extérieur du tracé de
l’enceinte fortifiée et dans les faubourgs.
C’est une architecture relativement modeste dont l’intérêt réside dans
l’homogénéité et la continuité du front urbain créé. Elles participent, en ville, à la
présence de maisons individuelles.

LES PETITES MAISONS A LUCARNE

LES MAISONS DE VILLE

Parmi les maisons de ville, une forme est caractérisée : les petites maisons à
lucarne.
Dans le quartier des Marins, proche de l’usine Balsan, subsiste le plus grand
nombre de ces petites maisons typiques des faubourgs que l’on a pu appeler
« maisons de cigarières » ou « d’ouvriers à Balsan ». Construites sur un plan
rudimentaire avec des matériaux peu coûteux, la pierre pouvait être extraite lors
du creusement de la cave. Il s’agit presque toujours de deux pièces avec
couloir donnant sur le jardin et grenier, avec une lucarne au-dessus. On
retrouve ce type d’architecture dans le faubourg Saint-Christophe aussi bien
qu’à Saint-Denis ou à Déols.
Une telle architecture populaire est véritablement l’expression la plus
caractéristique de la période d’expansion industrielle de l’agglomération entre
1850 et 1914.
Il s’agit généralement de maisons en série ; certaines sont toutefois isolées.
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Ensembles cohérents de petites maisons à lucarnes

LES MAISONS « ECLECTIQUES » : VILLAS, MAISONS DE TYPE ART
DECO OU D’ARCHITECTURE 1930-1950
Les villas sont une architecture de type Belle Epoque ; elles voient leur essor à
la fin du XIXème siècle et au début du XXème.
Dans le centre ancien, on note la présence de plusieurs édifices datant du
XIXème siècle et mêlant la pierre, la brique et le métal dans des ensembles
influencés par l’Art Nouveau (grands magasins…).
Le style Art Déco se décline également pour la maison individuelle, dans les
faubourgs. L’importance de la construction au début du XXème siècle se traduit
par une architecture XXème de qualité.
La typologie « éclectique » se rapporte à ces différents types de constructions :

Architectures éclectiques, art nouveau et débuts de l’architecture moderne
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LES MOULINS
LES USINES

Moulins mentionnés au cadastre de 1825
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1.1.4. LES ESPACES PUBLICS REMARQUABLES
1.1.4.1. LA PLACE DU PALAN

1.1.4.2. LA PLACE MONESTIER
Halles

Ancien hôtel de ville

Plan de la Place de l’Hôtel de Ville (actuellement
place Monestier) et de la place du Marché
(actuellement place de la République).
Le plan date du début du XVIIIème siècle.

Source : Châteauroux, images d’hier et d’aujourd’hui

Place du Palan, 2013
Source : Châteauroux, images d’hier et d’aujourd’hui

A l’Ouest de la Place Palan se dresse l’enceinte de l’ancien château. Cette place
marque l’entrée dans la ville ; à ses deux extrémités, la porte du château et la tour de
Vaux constituaient des points d’entrée à l’intérieur de l’enceinte du château.

Au cœur de Châteauroux, la place Monestier a constitué le lieu de la centralité
administrative au XVIIIè et XIXè siècle, avant qu’il ne se déporte vers la place de la
République.
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Document B.Wagon, 2010, avant travaux
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édifiée au XIème siècle a été démolie (1791) tandis que les halles du XIXème ont été
remplacées par une structure moderne en 1891.
La place Monestier a subit des transformations importantes par la création du
nouveau marché et du parking souterrain, dont la rampe occupe le flanc est.
Toutefois, la commune a réalisé un aménagement important en 2011-2012 en
recomposant le sol, avec une fontaine centrale, des arbres de haute tige le long de la
rampe et l’évocation des formes de l’ancienne église. Le sol a été pavé de calcaire.
L’objectif est d’éclaircir l’image de la ville par l’usage de matériaux naturels au sol qui
apportent une certaine brillance et de réguler leur choix afin de limiter le mélange de
matériaux d’une rue à l’autre, en résorbant à long terme les pavages de béton.

Au sol, le rappel du tracé du chevet de l’ancienne église
Esquisse : B.Wagon et STAP de ‘Indre /Etudes et Réalisation S.T. Ville de Chateauroux

En effet, la Place Monestier est l’ancienne place de l’hôtel de Ville. Le bâtiment de
l’hôtel de ville (ancienne maison du temple) a été rasé en 1850. L’autre bâti ayant
abrité l’hôtel de ville est le seul bâtiment ancien qui subsiste : l’église Saint-André
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1.1.4.3. LA PLACE DE LA REPUBLIQUE
Il s’agit de l’ancienne Place du Marché où se tenait le marché au blé.

En 1995, le marché s’étend place Monestier, rue Grande, rue Wilson et Place de la république
Source : Châteauroux, images d’hier et d’aujourd’hui

Place de la république, 2013

Place de la République en 1957

La Place de la République a été profondément transformée par la démolitionreconstruction des immeubles qui la bordaient. Aujourd’hui, coexistent autour d’une
même place des bâtis anciens et des constructions récentes qui n’ont pas le même
rapport d’échelle.
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1.1.4.1. L’AMENAGEMENT DES PROMENADES AU XVIIIè SIECLE
Les trois places-promenades s’appuient à l’enceinte dont les fossés sont comblés ; ont
été plantées d’ormeaux, de tilleuls et de marronniers conformément au plan du sousingénieur Fassardy : place Gambetta, place La Fayette, place Sainte-Hélène

Sur ces deux perspectives que plus d’un siècle sépare, se dessine en fond de plan le
monument des mobiles de l’Indre (1897) qui constitue un repère visuel.
Le bâti de part et d’autre de la place Gambetta a été grandement modifié, avec des
constructions XXème hors d’échelle (hauteurs en rupture avec le tissu urbain
traditionnel).

LA PLACE GAMBETTA

Place Gambetta, 2013

LA PLACE LA FAYETTE

Source : Châteauroux, images d’hier et d’aujourd’hui

Place Gambetta, 2013

Place la Fayette, 1911
Source : Châteauroux, images d’hier et d’aujourd’hui
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Place Saint-Cyran, 2013
Place la Fayette, 2013

Ces espaces sont aujourd’hui dévolus à la voiture (stationnement et circulation).
Demeurent les mails monumentaux structurants.

LA PLACE SAINT-CYRAN

Marché aux volailles place Saint-Cyran vers 1910. Le bâtiment à l’arrière-plan abrite aujourd’hui
le centre de formation de la CCI de l’Indre.
Source : Châteauroux, images d’hier et d’aujourd’hui
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1.2. LES MONUMENTS HISTORIQUES
LES MONUMENTS HISTORIQUES

Il existe 16 Monuments Historiques, situés dans la ville :
-

Ancien Hôtel du Maréchal Bertrand, inscrit MH par arrêté du
14/03/1944,
Ancienne porte de Ville dite Tour de la Vieille Prison, inscrit MH par
arrêté du 11/04/1973,
Ancienne église des Cordeliers, classée MH par arrêté du
29/11/1932,
Centre social dit Maison du Peuple, inscrit MH par arrêté du
28/06/2001,
Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Indre, inscrit MH par arrêté
du 16/07/2001,
Château Raoul, inscrit MH par arrêté du 26/01/1927,
Château du Parc et Manufacture de drap du château du parc, inscrit
MH par arrêté du 12/12/1996,
Eglise Saint-Martial, classée MH par arrêté du 16/08/1921,
Hôtel Perrichon, inscrit MH par arrêté du 17/12/1970,
Hôtel de Condé, inscrit MH par arrêté du 13/02/1975,
Immeuble à lucarne de type compagnonnique, inscrit MH par arrêté
du 24/11/1997,
Immeuble à lucarne de type compagnonnique, classé MH par arrêté
du 08/09/1999,
Immeuble à lucarne de type compagnonnique, classé MH par arrêté
du 02/08/1999,
Eglise Notre-Dame, inscrit MH par arrêté du 15/04/2009,
Eglise Saint-André, inscrit MH par arrêté du 15/04/2009,
Vestiges du Pont Perrin, inscrit MH par arrêté du 20/09/2011.

titre
Adresse
destinations successives
dénomination
époque de construction
personnalité(s)
date protection MH
précisions

titre
Adresse
dénomination
éléments protégés MH
époque de construction
date protection MH
précisions

titre
Adresse
destinations successives
dénomination
époque de construction
année
date protection MH
précisions

Ancien hôtel du Maréchal Bertrand
rue Dorée ; rue Brétine ; descente des Cordeliers
musée
hôtel
2e moitié 18e siècle
Bertrand Henri Gatien, comte de (habitant célèbre)
propriété de la commune
1944/03/14 : inscrit MH
Hôtel du Maréchal Bertrand (ancien) : inscription par arrêté
du 14 mars 1944
Ancienne porte de ville
2bis rue de la Vieille-Prison
porte de ville
tour ; élévation ; passage d'entrée ; toiture
13e siècle ; 15e siècle
propriété du département
1973/04/11 : inscrit MH
Façades et toitures de la tour, dite Tour de la Vieille Prison,
avec son passage (cad. AI 121) : inscription par arrêté du
11 avril 1973
Ancienne église des Cordeliers
rue Alain-Fournier
lieu d'expositions et de concerts
église
1er quart 13e siècle
1213
propriété de la commune
1932/11/29 : classé MH
Eglise des Cordeliers (ancienne) : classement par décret
du 29 novembre 1932
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titre
Adresse
dénomination

Centre social (maison du Peuple)

15 rue de la République
centre de loisirs ; édifice sportif ; établissement de
bienfaisance
époque de construction 2e quart 20e siècle
année
1936
auteur(s)
Barge Jacques (architecte) ; Lalique René (maître verrier)
historique
Projetée dès 1934, voulue unanimement par les habitants de
Châteauroux en 1935 et inaugurée en 1937 par le président
du Conseil, Camille Chautemps, la Maison du Peuple de
Châteauroux serait le premier édifice construit en France pour
réunir et coordonner, en une seule réalisation architecturale,
rationnelle et homogène, les éléments d' un programme dont
le but est d' assurer la santé, de faire l' éducation, enfin d'
organiser les loisirs de la population d' une cité d' importance
moyenne. En ces années difficiles, la réalisation, conçue par
tranches, traîna en longueur. Elle n'était pas terminée en
1950. Par le caractère original de son programme, le Centre
Social devait constituer un modèle pour une petite cité
industrielle. Oeuvre de progrès social, il était appelé à devenir
le centre véritable de la ville. Le groupement social accueillait
les mères et les enfants pour une visite prénatale et une
consultation des nourrissons, Suivi au cours de sa croissance,
l'enfant était ensuite préparé à un métier. Le Centre répondait
à une nécessité : recréer dans les provinces françaises une
élite d'artisans susceptible de maintenir et même de ramener
dans les régions désertées pour l'usine de la grande ville, des
contingents de travailleurs. Enfin, l'établissement intervenait
pour que l'enfant et l'artisan ne galvaudent pas
dangereusement leurs loisirs : bibliothèque, expositions,
conférences, esplanades sportives. Le Centre social de
Châteauroux est l'expression de l'énorme effort fait par le
gouvernement du Front populaire, appuyé par les
organisations communales, départementales et privées, pour
tenter d'intégrer à la cité ceux qui campaient à ses portes,
selon les termes de Léon Blum. Education populaire, loisirs
culturels, culte de l'hygiène et promotion de la pratique
sportive, politique sociale efficace tentant d'unifier les
comportements et faisant entrer les Français dans l'ère de la
médicalisation, etc., toute la perspective éducative mise en
oeuvre pour tenter de bâtir un homme nouveau, équilibré,
physiquement et intellectuellement cultivé, est présente dans

décor
date protection MH
précisions

le Centre social de Châteauroux. A ce titre, il s'insère dans
l'histoire culturelle de la France. L'architecte Jacques Barge,
né à Châteauroux, a traduit ce programme de rénovation
sociale dans un édifice à la mise en ouvre économique, aux
surfaces dépouillées, en béton simplement enduit, animé
cependant par le jeu des verticales et des horizontales, des
pleins et des vides, et les emboîtements de volumes aux
lignes nettes. Comme l'internat de Vauvert que l'architecte a
réalisé en 1950, le Centre social est remarquable par la clarté
de composition de son plan qui permet de suivre aisément les
données très complexes d'un programme aux éléments
divers.
ferronnerie ; vitrail
propriété de la commune
2001/06/28 : inscrit MH
Le centre social, en totalité (cad. AK 435) : inscription par
arrêté du 28 juin 2001

Façade 1936

Porte de Lalique 1925
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titre
Adresse
dénomination
éléments protégés MH
époque de construction
année
auteur(s)
historique

Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Indre
22, 24 Place Gambetta
chambre de commerce
pavillon ; élévation
2e quart 20e siècle
1932
Laprade Albert (architecte) ; Varaine Jean (architecte) ;
Janniot Alfred (sculpteur)
L' Hôtel des Postes et Télégraphes de Châteauroux, édifié
à la fin du 19e siècle, en bordure de la Place Gambetta, fut
aménagé en 1932 par l'architecte parisien Albert Laprade
(né à Buzançais, dans l' Indre) et son correspondant à
Châteauroux, Jean Varaine, pour installer les services de
la Chambre de Commerce et d'Industrie de l' Indre.
L'édifice était désaffecté puisqu' un nouvel Hôtel des
Postes venait d'être construit par Paul Guadet en 1928, à
l'angle des rues Condorcet et du Palais de Justice.
L'intervention de Laprade se limita à la construction d'une
aile en profondeur qu'il inséra entre les ailes conservées de
l'ancien hôtel des Postes, à l'emplacement de la cour. Pour
marquer l'entrée de la Chambre de commerce, Place
Gambetta, l'architecte dessina une oeuvre classique mais
très originale, qui s'intégrait parfaitement dans
l'environnement. Il conçut l'entrée de la Chambre de
commerce comme un édifice public antique, arc
monumental ou porte de ville, ouvert sur la Place par de
grandes ouvertures cintrées et dont les murs sont animés
par des bossages à refends. La liaison avec les corps de
bâtiment existants est habilement réalisée par les grandes
arcades qui ferment les passages latéraux. Au moment où
il reçut cette commande, Albert Laprade était un architecte
célèbre, à la mode. Fidèle collaborateur du Maréchal
Lyautey au Maroc, il s'était fait remarquer en édifiant la
Résidence de Rabat et en dessinant la nouvelle ville
indigène de Casablanca. L'Exposition des arts décoratifs
de 1925, où il avait illustré de façon exemplaire sa passion
pour l'art des jardins, lui apporta la consécration. La
conception du garage Citroën, rue Marbeuf à Paris (19281929), est un édifice d'avant-garde, déjà caractéristique
des années trente par sa monumentalité, sa volumétrie et
sa mise en scène brillante de l'industrie automobile. Le
Musée permanent des colonies, temple à la gloire des

décor
date protection MH
précisions

colonies françaises, inauguré en 1931 et dont Laprade
assura l'entière direction, connut un immense succès. C'est
à Alfred Janniot, grand prix de Rome, qu' il avait choisi au
musée des colonies pour couvrir la façade d' une immense
tapisserie de pierre où s' exprimait la propagande coloniale
chère à Lyautey, que Laprade s' adressa pour exécuter le
bas-relief de la Chambre de commerce où sont célébrées
les richesses du département de l' Indre. Dans la
production si riche et si variée d' Albert Laprade, qui
compte un grand nombre d' oeuvres maîtresses réalisées
au cours d'une carrière d'une longévité exceptionnelle,
l'entrée de la Chambre de commerce et d'industrie de l'
Indre est une réalisation mineure. Cependant, cet édifice à
la fois moderne et classique illustre de manière exemplaire
les qualités architecturales de l'ouvre de ce grand moderne
éclectique du 20e siècle : mise en scène, sobriété, rigueur
formelle, justesse des proportions, franchise du dessin,
adéquation aux besoins, parfaite intégration dans le site
urbain. Par sa volumétrie et son décor mêlant références à
l'Antiquité, réalisme et régionalisme berrichon, il est
représentatif de l'art monumental des années trente. En
région Centre, Laprade a exercé son activité dans des
domaines très différents : les usines de superphosphates
d'Issoudun (Indre) et de Voves (Eure-et-Loir), premières
réalisations industrielles nées de la collaboration de
l'architecte et de l'ingénieur Jean Varaine, en 1925-1926,
les constructions scolaires de Châteauroux (1932-1938) et
les créations de jardins.
sculpture
propriété d'un établissement public
2001/07/16 : inscrit MH
Les façades donnant sur la place Gambetta (numéros 22 et
24, correspondant à l'ancien hôtel des Postes et à la
construction d' Albert Laprade et de Jean Varaine) ; les
toitures correspondantes : toitures des deux pavillons et
terrasse de la construction de Laprade et Varaine ; les
entrées monumentales donnant accès aux passages est et
ouest (cad. AL 213) : inscription par arrêté du 16 juillet
2001
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titre
Adresse
destinations successives
dénomination
éléments protégés MH
époque de construction
date protection MH
précisions
site protégé
intérêt de l'oeuvre

Château Raoul
place de la Victoire-et-des-Alliés ; rue du Château-Raoul
préfecture
château
élévation ; toiture
15e siècle
propriété du département
1927/01/26 : inscrit MH
Façades et toitures : inscription par arrêté du 26 janvier
1927
site inscrit
Site inscrit 08 03 1943 (arrêté).

titre

Château du Parc et manufacture de drap du château
du Parc

Adresse
dénomination
éléments protégés MH

avenue François-Mitterand
château ; usine textile
tour ; pavillon ; logement d'ouvriers ; caserne ; escalier ;
logis ; cour ; élévation
2e moitié 18e siècle ; 3e quart 19e siècle
Implantée au centre d'une région où la vocation lainière
était ancienne et importante, la manufacture de drap du
château du Parc est l'un des exemples les plus
caractéristiques de l'évolution de la manufacture
traditionnelle à l'usine moderne. Elle offre la particularité
d'avoir conservé, juxtaposés sur le même îlot, au bord de
l'Indre, les témoignages architecturaux de sa mutation. En
1751, un drapier de Lodève établit dans l'ancien château
médiéval du Parc, dépendant du domaine royal, une
manufacture privilégiée pour la fabrication des draps de
troupe. L'histoire de l'entreprise et les bâtiments conservés
montrent que, dès sa création, la manufacture a fait l'objet
d'une conception d'ensemble réfléchie. Installés sur un site
hydraulique très adapté, ses vastes ateliers, à
l'ordonnance simple et régulière, spécifiquement conçus
pour l'activité drapière, témoignaient de la volonté d'établir
une organisation du travail concentrée et fonctionnelle et
de surveiller la qualité de la fabrication. Elle constituait une

époque de construction
historique

date protection MH
précisions

étape vers la manufacture concentrée, un compromis
entre le regroupement sous le même toit, des processus
de production et le maintien à domicile d'un grand nombre
d'artisans ruraux. Tenue par des entrepreneurs, dont
certains étaient issus des grands centres de fabrication de
drap fin du Midi et des Ardennes, cette manufacture
adopta, à une échelle plus modeste, un parti similaire à
celui des importantes places drapières du royaume.
L'entreprise connut souvent des difficultés. Son achat, en
1856, par Pierre Balsan, un lodévois, changea le visage de
l'entreprise. Il fit construire entre 1860 et 1867, une
nouvelle usine de six hectares, à l'ouest de la première, où
il maintint avec succès la production traditionnelle du drap
de troupe. L'emploi de la machine à vapeur permit des
établissements de grande ampleur où les constructions
industrielles, vastes et claires, de faible hauteur d'étage,
étaient réparties selon un plan rigoureusement symétrique,
imposé par la logique productive et les contraintes
techniques. Les bâtiments sont caractéristiques de
l'architecture manufacturière des débuts de l'ère
industrielle. Ils concilient esthétique, fonctionnalité et
innovations techniques. La perspective était axée sur la
cheminée et le pavillon des machines, au coeur de
l'établissement, l'une des plus précoces expressions du
triomphalisme dans l'architecture industrielle du 19e siècle.
La diffusion de la construction métallique, la multiplication
des sheds liée à l'essor de l'entreprise, accentuèrent son
caractère usinier, sans estomper la prétention de la
manufacture de transition du Second-Empire. L'usine
compta longtemps parmi les plus modernes et les plus
importantes de France. Elle a largement influencé
l'urbanisation de la partie ouest de la ville, en créant des
maisons individuelles pour les ouvriers, des écoles et des
rues organisées selon une composition orthogonale, pour
relier ces équipements et ces logements à l'établissement.
Le déclin de son activité traditionnelle, le drap cardé, et sa
reconversion dans la production de non tissés
engendrèrent une réduction progressive de la propriété et
son morcellement. La fermeture de l'usine, en 1991,
entraîna la désertification d' une grande partie de l' îlot.
propriété de la commune ; propriété d'une société privée
1996/12/12 : inscrit MH partiellement
Tour du château du Parc. Façades et toitures des
bâtiments de la manufacture royale, à savoir : pavillon du
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portier et logement d' ouvriers, à l' entrée de la cour
(actuels bâtiment d' accueil et bureaux de la caserne des
sapeurs-pompiers) ; aile des tisserands (actuelle caserne
des sapeurs-pompiers) ; aile des teinturiers (transformée
en habitation dans la seconde moitié du 19e siècle) , et à l'
intérieur de celle-ci au rez-de-chaussée de la partie nord :
le grand escalier, le cabinet de travail et le grand salon ;
logis dit aussi Château-Rivière. Certaines parties de la
manufacture du Second Empire et de ses annexes, à
savoir : façades et toitures des pavillons de gardiens ;
façades et toitures des pavillons de logements et de
bureaux bordant l'allée d'accès ; façades et toiture de l'aile
nord du bâtiment cadastré DN 33 ; façades et toitures des
pavillons d' administration ; bâtiments industriels et
passerelles en totalité ; voies de circulation et cours (cad.
DN 27, 28, 31, 33 à 36, 559, 560, 562, 565, 577, 583, 584,
593, 609, 610) : inscription par arrêté du 12 décembre
1996

titre
Adresse
dénomination
éléments protégés MH
époque de construction
date protection MH
précisions

titre
Adresse
dénomination
éléments protégés MH
époque de construction
date protection MH
précisions

Eglise Saint-Martial
Grande-Rue ; rue Saint-Martial
Eglise
clocher
12e siècle ; 15e siècle ; 16e siècle
propriété de la commune
1921/08/16 : classé MH
Clocher : classement par arrêté du 16 août 1921

Hôtel Perrichon
1 rue Claude-Pinette
hôtel
portail ; élévation ; toiture
17e siècle ; 18e siècle
propriété d'une personne privée
1970/12/17 : inscrit MH
Façades et toitures ; portail d'entrée (cad. A 739p) :
inscription par arrêté du 17 décembre 1970

titre
Adresse
dénomination
éléments protégés MH
époque de construction
date protection MH
précisions

titre
Adresse
dénomination
éléments protégés MH
époque de construction
auteur(s)
historique

Hôtel dit de Condé
21 rue Dauphine
hôtel
élévation ; toiture
17e siècle
propriété d'une personne privée
1975/02/13 : inscrit MH
Façades et toitures (cad. AK 16) : inscription par arrêté du
13 février 1975

Immeuble à lucarne de type compagnonnique
12 rue de la Gare ; rue Ledru-Rollin
immeuble
lucarne
2e moitié 19e siècle
Moreau Hippolyte (charpentier)
Trois maisons situées actuellement 12, 50 à 58 et 72, rue
de la Gare, artère ouverte à partir de 1873, présentent des
toits ornés de lucarnes complexes exécutées à la fin de sa
vie par le Compagnon Passant Charpentier du Devoir Bon
Drille du Tour de France Hippolyte Moreau, dit Berry-laConscience, entrepreneur de charpenterie à Châteauroux
(1822-1900). Associé à son gendre, Armand Viraud,
entrepreneur de travaux publics, il avait travaillé sur les
grands chantiers ouverts à Châteauroux dans les
dernières décennies du 19e siècle. Les ouvrages qu'
Hippolyte Moreau installa en guise d'enseigne sur les
maisons familiales de la rue de la Gare, traduisent toutes
les fantaisies et difficultés de son métier, et condensent,
comme une sorte de testament, toute sa science du trait,
c'est-à-dire du tracé des volumes en pénétration, apprise
sur le Tour de France. La maison, de plan rectangulaire
avec pan coupé sur l'angle est, comporte trois niveaux :
rez-de-chaussée utilisé comme boutique, étage et étage
de comble servant d'habitation. Les murs sont en
maçonnerie sur laquelle ont été appliquées des pièces de
bois disposées en croix de Saint-André. L'intérêt de cet
immeuble réside dans les ouvrages de charpente qui
ornent les toits et couvrent les portes-fenêtres de l'étage.
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date protection MH
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titre
Adresse
dénomination
éléments protégés MH
époque de construction
auteur(s)
historique

La porte-fenêtre centrale de la façade sur la rue de la Gare
est couverte d'un balcon capucine à faîtage relevé.
L'encorbellement est obtenu par une capucine flanquée de
liens capucins assemblés par une croix de Saint-André. Le
balcon est surmonté d'une lucarne à double capucine. La
corniche en saillie est surmontée de quatre frontons
triangulaires au-dessus desquels s'élève un toit polygonal.
Sur le pan coupé, un balcon guitarde supporte une lucarne
formée d'une double guitarde. Son comble est constitué de
deux dômes croisés en V, en raccord sur les extrémités de
combles droits. Rue Ledru-Rollin, un balcon établi sur un
encorbellement est couvert par deux capucines
divergentes, élevées sur trois poteaux et réunies par celui
du centre en formant un angle. L'encorbellement en demicercle est porté par cinq consoles de bois retombant sur
une colonne à cannelures torses. Ces deux capucines
sont coiffées d'un comble à l'impériale.
propriété d'une personne privée
1997/11/24 : inscrit MH partiellement
Façades sur rues et toitures (cad. AL 246) : inscription par
arrêté du 24 novembre 1997

Maison à lucarne de type compagnonnique
50, 52, 54, 56, 58 rue de la Gare
maison
élévation ; lucarne
4e quart 19e siècle
Moreau Hippolyte (charpentier)
Le quartier de la gare, au sud de la ville, constitue par sa
structure, son aménagement, son architecture, un
témoignage du développement commercial, industriel et
démographique de Châteauroux dans la seconde moitié du
19e siècle. Trois maisons situées actuellement 12, 50 à 58
et 72, rue de la Gare, artère ouverte à partir de 1873,
présentent des toits ornés de lucarnes complexes
exécutées à la fin de sa vie par le Compagnon Passant
Charpentier du Devoir Bon Drille du Tour de France
Hippolyte Moreau, dit Berry-la-Conscience, entrepreneur de
charpenterie à Châteauroux (1822-1900). Associé à son
gendre, Armand Viraud, entrepreneur de travaux publics, il
avait travaillé sur les grands chantiers ouverts à

date protection MH
précisions
site protégé
intérêt de l'oeuvre

Châteauroux dans les dernières décennies du 19e siècle.
Les ouvrages qu' Hippolyte Moreau installa en guise
d'enseigne sur les maisons familiales de la rue de la Gare,
traduisent toutes les fantaisies et difficultés de son métier,
et condensent, comme une sorte de testament, toute sa
science du trait, c'est-à-dire du tracé des volumes en
pénétration, apprise sur le Tour de France. L'immeuble du
50, rue de la Gare, s'élève sur trois niveaux, au dessus d'
un sous-sol. Sa très longue façade qui se développe en
bordure de rue est régulièrement percée par une série de
croisées rectangulaires disposées de part et d'autre du
corps de passage central. L'intérêt de cet immeuble réside
dans les ouvrages de charpente qui ornent son toit. La
lucarne du n° 50 est une capucine biaise à deux berceaux
circulaires reliés par une traverse droite. Elle est coiffée par
trois combles pyramidaux raccordés, surmontés d'un épi.
Le toit brisé en pavillon qui couvre le passage d'entrée
porte une grande lucarne de forme très particulière que l'on
peut assimiler à une double capucine. Dans les voussures
apparaissent les lettres symboliques du Compagnonnage
du Devoir : U.V.G.T. (Union, Vertu, Géométrie, Travail). Le
grand comble de la lucarne est couvert d'un toit en forme
de pyramide aux arêtiers incurvés (de type pagode),
polygonal au faîte. Au dessus d'un couronnement polygonal
en bois, orné de frontons triangulaires, s'élève une petite
flèche torse à base circulaire et à dévers à droite. Elle est
recouverte de zinc imitant des ardoises. Sur chacun des
trois côtés de ce grand comble se raccorde un comble
pyramidal plus petit, aux arêtiers courbes. Aux angles, deux
combles coniques vers l'extérieur, à versant droit vers
l'intérieur, sont assemblés avec les pyramides latérales. Le
décor coloré est obtenu par la combinaison d'ardoises
polychromes (ou de feuilles de zinc les imitant) taillées de
différentes façons. Les bavettes et les épis de faîtage
contribuent à l'esthétique du comble.
propriété privée
1999/09/08 : classé MH
Façades et toitures (cad. BN 1007, 1008, 193) : classement
par arrêté du 8 septembre 1999
abords d'un monument historique
Inscription 29 07 1997 (façades et toitures) (arrêté)
annulée.
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titre
Adresse
dénomination
éléments protégés MH
époque de construction
année
auteur(s)
historique

Maison à lucarne de type compagnonnique
72 rue de la Gare
maison
élévation ; lucarne
3e quart 19e siècle
1871
Moreau Hippolyte (charpentier)
Trois maisons situées actuellement 12, 50 à 58 et 72, rue
de la Gare, artère ouverte à partir de 1873, présentent des
toits ornés de lucarnes complexes exécutées à la fin de sa
vie par le Compagnon Passant Charpentier du Devoir Bon
Drille du Tour de France Hippolyte Moreau, dit Berry-laConscience, entrepreneur de charpenterie à Châteauroux
(1822-1900). Associé à son gendre, Armand Viraud,
entrepreneur de travaux publics, il avait travaillé sur les
grands chantiers ouverts à Châteauroux dans les dernières
décennies du 19e siècle. Les ouvrages qu'Hippolyte
Moreau installa en guise d'enseigne sur les maisons
familiales de la rue de la Gare, traduisent toutes les
fantaisies et difficultés de son métier, et condensent,
comme une sorte de testament, toute sa science du Trait,
c'est-à-dire du tracé des volumes en pénétration, apprise
sur le Tour de France. L'immeuble sis 72, rue de la Gare
date de 1871. Il s'élève sur trois niveaux, au-dessus d'un
sous-sol. Sa façade présente cinq travées régulièrement
distribuées de part et d'autre de la travée centrale. Le
principal intérêt réside dans l'ouvrage de charpente qui
s'élève dans le comble, au niveau de la travée centrale, en
prenant appui sur le mur de façade. Le plan de cette
lucarne complexe que l'on peut assimiler à une triple
capucine, est une tour carrée couverte d'un toit en pavillon
sur lequel se raccordent des combles isolés de différentes
formes. Sur cet ouvrage sont inscrites les lettres
symboliques du Compagnonnage du Devoir : U.V.G.T.
(Union, Vertu, Géométrie, Travail), ainsi que l'inscription
Honneur aux Arts. Les couvertures du grand comble, des
combles en pyramides et polygonaux sont en ardoises
droites. Celles des petits combles coniques et du dôme de
façade avaient fait l'objet d'une recherche décorative que la
restauration n'a pas toujours respectée. Se succédaient,
disposées en frise, des ardoises droites, taillées en écaille
ou en pointe. Tous ces toits étaient terminés par des épis.
propriété d'une personne privée.

date protection MH
précisions
intérêt de l'oeuvre

titre
Date protection
Préc. Protection

Dénomination
Siècle
Etat
Statut propriété

1999/08/02 : classé MH
Façades et toitures (cad. BN 856) : classement par arrêté
du 2 août 1999
Inscription 29/07/1997 (façades et toitures) (arrêté)
annulée.

Vestiges du pont " Perrin " (également sur commune de
Déols)
2011/09/20 : inscrit MH
Les vestiges du pont " Perrin " situés au
devant de la porte de ville dite " du pont
Perrin ", dans le lit de la rivière Indre,
rivière domaniale non cadastrée et
jouxtant à l' est les parcelles BE 197 et
221 de la commune de Déols et à l'
ouest l' espace public communal situé
entre les parcelles AR 311 et 312 de la
commune de Châteauroux : inscription
par arrêté du 20 septembre 2011
pont
Moyen Age
vestiges
propriété de l'Etat
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LOCALISATION DES MONUMENTS HISTORIQUES ET PERIMETRES DE PROTECTION DES ABORDS
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1.3. LE PATRIMOINE D’INTERET ARCHEOLOGIQUE
LES SITES ARCHEOLOGIQUES RECENSES PAR LA DRAC
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1.4. LE PATRIMOINE D’INTERET CULTUREL

1.4.2. QUELQUES ŒUVRES DU CERAMISTE ROGER CAPRON

Si la commune de Châteauroux est essentiellement riche d’un patrimoine
historique et architectural de qualité, le patrimoine culturel est également présent,
au travers de quelques oeuvres d’artistes parfois originaires de la ville de
Châteauroux.

Les façades émaillées de Châteauroux sont des témoignages de l’évolution des
arts décoratifs en France des années 1970 à1990 :
Ainsi, dans la rue Grande,
la façade du bâtiment en face de l’entrée principale de la demeure du
Général Bertrand représentant un cordonnier,
et les représentations en grès de poissons ou de crustacés au-dessus de
la devanture de l’ancienne poissonnerie,
sont l’oeuvre de l’un des plus célèbres céramistes de Vallauris, Roger Capron.

1.4.1. ERNEST NIVET
Source : Châteauroux, images d’hier et d’aujourd’hui

Né à Levroux le 7 octobre 1871, dans une famille de journaliers, Ernest Nivet
montre très tôt des dispositions pour le modelage. En 1884, il est mis en
apprentissage à Châteauroux chez un tailleur de pierres et fréquente le soir l’école
municipale de dessin.
En 1891, il entre à l’école des Beaux-arts de Paris, dans l’atelier de Falguière ; il
obtient une subvention de la municipalité de Châteauroux.
En 1891, il entre comme praticien dans l’atelier de Rodin.
En 1895, il rentre à Châteauroux.
Son œuvre est couronnée par plusieurs distinctions : médaille d’or en 1923, il
obtient le grand prix international de sculpture en 1937.
Profondément attaché au milieu rural dont il est issu, y puisant ses forces vives,
Nivet créée des œuvres d’inspiration paysanne – le Bricolin, les Ravaudeuses, la
Javeleuse – puis il transporte ces thèmes à l’échelle monumentale dans la
Berrichonne du monument aux Morts de la Châtre (1923), ou celui de la préfecture
de Châteauroux (1932).

1.4.3. JEAN GIRAUDOUX
Source : Châteauroux, images d’hier et d’aujourd’hui

Jean Giraudoux fut élève de la 6ème à la philosophie (1893-1900) dans le lycé qui
porte aujourd’hui son nom.
L’écrivain a souvent décrit Châteauroux dans ses romans. Dans Simon le
pathétique (1918), il s’identifie à son héros pour décrire la découverte du lycée.
Blessé pendant la Grande Guerre, il termine sa convalescence à Châteauroux et
Adorable Clio (1920) offre une belle description des rues de la ville.

Détail d’une sculpture de Nivet rue de la Poste,
fronton de l’ancienne Coopérative agricole des
Eleveurs
Source :
Châteauroux,
d’aujourd’hui

images

d’hier

et

Monument aux Morts, préfecture de Châteauroux
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1.5. GEOMORPHOLOGIE ET STRUCTURE PAYSAGERE
1.5.1. LA GEOLOGIE
Source : PLU 2009 - Citadia

Châteauroux se localise au niveau de la couche du jurassique, entre les
couches de l’infra trias et du cénomanien.
Les terrains calcaires fissurés du jurassique moyen et supérieur (secondaire)
sont perméables et présentent par endroits de nombreuses zones
d’effondrements (gouffres, karsts, dolines). Les nappes y sont peu
importantes et très sensibles aux pollutions.
Deux secteurs se distinguent : la Champagne Berrichonne et la Brenne. Les
nappes de la Champagne Berrichonne sont sujettes à la contamination par des
éléments azotés provenant des engrais. La nappe du jurassique moyen plonge
très vite sous les calcaires du jurassique supérieur. Des intercalations
marneuses rendent la nappe captive et assurent une bonne protection de la
ressource. La nappe exploitée à Châteauroux offre des eaux de bonne
qualité. La nappe du jurassique moyen constitue une ressource de
substitution de la nappe du jurassique supérieur en cas de pollution et doit à
ce titre être strictement protégée.
Par ailleurs, il est à
noter que le sous-sol
argileux
présent
à
Châteauroux
est
particulièrement
sensible aux variations
de températures
et
d’hygrométrie.
Ces
argiles dites « rétractiles
» génèrent des risques
de
retrait-gonflement
pris en compte dans le
PPR
du
Pays
Castelroussin.

Coupe géologique simplifiée (source PLU)

Carte géologique (Source : brgm)
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1.5.2. LA TOPOGRAPHIE
Située au coeur de la vallée de l’Indre, la commune, d’une superficie de
2554ha, possède un relief légèrement vallonné d’une altitude moyenne de
154m.
L’Indre borde la commune au nord. Son cours est sinueux et divisé en de
nombreux bras. La vallée est assez large.
Les niveaux altimétriques s’échelonnent d’environ 135m en fond de vallée à
163m à l’extrémité sud de la commune et 153 m au Nord-Ouest de SaintChristophe. Les variations topographiques sont moyennes.
Deux arrêtes du relief sont situées en rive gauche et modèlent le territoire au
sud. Ainsi, les quartiers Saint-Jacques et Saint-Jean se situent sur des
promontoires naturels situés à 160m d’altitude dans un modelé aux pentes
relativement douces.
Le point culminant est repéré à l’extrême sud du territoire dans le quartier
Touvent situé sur les premiers contreforts du mamelon collinaire sur lequel
s’étend la forêt domaniale de Châteauroux d’une altitude supérieure à 160m.

1.5.3. LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE
L'Indre est une rivière qui prend sa source dans les Monts de Saint-Marien, au
nord du Massif Central, dans le département de la Creuse. Elle coule sur une
longueur de 150km dont près des deux tiers sont dans le département de
l'Indre et se jette dans la Loire à Avoine, dans le département de l'Indre-etLoire.
Le bassin versant de l'Indre est très allongé, l'occupation est essentiellement
agricole (60%) composée de cultures céréalières, bois, bocages.
L'imperméabilisation du bassin au niveau de Châteauroux n'influe pas sur le
régime des crues.
Le bassin versant se sépare en 2 unités :




la Champagne Berrichonne : la rivière traverse la vaste plaine
argilocalcaire aux sols généralement peu profonds et perméables. Cette
plaine alluviale représente une forte capacité de stockage lors des crues.
Superficie : 1 712km2 – linéaire : 75km.

Caractéristiques hydrauliques : le débit moyen annuel est de 7,5m3/s, mais les
niveaux d'eau varient largement entre périodes de crue et d'étiage.
La vallée de l’Indre traverse la commune d’est en ouest. Elle constitue la limite
nord de la commune. Le cours de la rivière y est sinueux et se divise en
plusieurs bras. Il définit une large coulée verte qui marque une coupure
urbaine, par son caractère inondable.
L’Indre est l’élément géographique majeur et structurant du territoire de la
commune.
Le réseau hydrographique constitue ainsi une colonne vertébrale à partir de
laquelle s’articulent différentes entités paysagères. Sa lisibilité participe à la
qualité des paysages.
La rivière de l’Indre présente une vallée encaissée, occupée principalement par
des prairies humides de fauche et de pâturage et quelques marais alcalins.
La rivière de l'Indre dans sa traversée de la ville constitue un élément
prépondérant pour la qualité de l'environnement. Le maintien d'un niveau
d'étiage minimum est nécessaire pour garantir l'attrait des aménagements. Les
niveaux d'étiage dépendent directement des différents ouvrages situés sur son
cours, tel le moulin Neuf et le moulin Vindoux.
Les principaux affluents sont situés au Nord de la Commune (vallée des
Cognées, vallon de Beaumont). Sur le territoire de Châteauroux, la vallée aux
Prêtres traverse le plateau agricole pour se jeter dans l’Indre au niveau de la
Prairie de Valançay.
Enfin, l’eau est également présente, sur la commune, au niveau de plusieurs
étangs artificiels.

le Boischaut Sud : de la source à Ardentes, la région est accidentée aux
sous-sols variés plus ou moins perméables induisant une zone d'apports
importants en cas de crue. Superficie : 697km2 – linéaire : 66km.
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Carte de la topographie et du réseau hydrographique
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1.5.4. CONTEXTE PAYSAGER
La commune de Châteauroux appartient à l’ensemble paysager de la
Champagne Berrichonne, et à l’unité paysagère de Châteauroux.

La Champagne Berrichonne se distingue par de vastes paysages agraires
céréaliers ouverts. La fluidité visuelle incite le regard à courir jusqu’à la ligne
d’horizon sans obstacles. L’échelle monumentale des paysages implique une
perte des repères. La topographie relativement plane de la Champagne est
cependant animée par des collines et vallons aux formes amples. Les
paysages très linéaires, où les lignes horizontales prédominent, peuvent
paraître monotones dans un premier temps, mais connaissent des variations de
couleurs selon les stades d’avancement des grandes cultures (jaune vif des
colzas en fleurs, vert tendre des jeunes pousses de blé et leur couleur chaume
à la récolte…).

Les motifs paysagers de cette unité paysagère sont les suivants :
-

champs,
clairières,
forêts,
routes,

-

vallons,
haies,
les silhouettes (clochers,
villages, château d’eau…).

Les enjeux définis par l’Atlas des paysages de l’Indre sont les suivant :
D’après l’Atlas des paysages de l’Indre, Châteauroux se localise à la
confluence grands ensembles paysagers :
 La Champagne Berrichonne est une région vallonnée ponctuée de
quelques bosquets.
 La vallée des Gâtines met en lumière la nature avec un site forestier
 grandiose et la présence forte de l’eau.
 Le Boischaut Sud est un pays de bocages et de rivières.
 La Brenne est l’une des plus importantes zones humides continentales.

-

la réduction, la négligence voire l’abandon des fonds de vallons,

-

l’urbanité de Châteauroux : le traitement de l’interface entre la ville et le
val de l’Indre,

-

les limites sensibles des grandes agglomérations.
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1.5.5. LES ENTITES PAYSAGERES
L’analyse paysagère de la
commune
de
Châteauroux
permet de dégager quatre
grandes entités paysagères :
-

les paysages urbains au
Sud de la vallée de l’Indre ;

-

le quartier St-Christophe
et sa frange arborée au
Nord-Ouest de la Vallée de
l’Indre ;

-

Le plateau agricole au
Sud
de
la
zone
agglomérée
de
Châteauroux ;

-

le val de l’Indre
bordure
Nord
de
commune.

en
la
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1.5.5.1. LES PAYSAGES URBAINS AU SUD DE LA VALLEE DE
L’INDRE

bâti continu. Enfin, au niveau des extensions en doigts de gant, le parcellaire
est laniéré et le bâti en mitoyenneté cadre le paysage des rues.
L’implantation en ordre continu offre des continuités bâties homogènes, qui
encadrent les rues principales et les places centrales. Ces paysages urbains
possèdent ainsi une identité marquée et présente un intérêt particulier.
Le paysage urbain se caractérise par une organisation en étoile du réseau
viaire et les deux couronnements que sont les grands boulevards et la
rocade qui marquent la limite de la ville historique et des dernières extensions
urbaines.
Les axes principaux sont largement soulignés par de beaux alignements
d’arbres qui appuient et prolongent les perspectives : au nord, l’avenue Marcel
Lemoine (ancienne avenue de Paris) et au sud-est l’avenue de La Châtre. La
voie ferrée traverse le territoire en diagonale et représente une rupture
visuelle et fonctionnelle.
Quelques éléments ponctuels interviennent en points d’appel dans le
paysage : il s’agit de châteaux d’eau, de clochers, de grands monuments ou
équipements structurants (l’église Saint André et ses deux flèches, le Château
Raoul, l’église Notre Dame, …)

Les paysages urbains au Sud de la Vallée de l’Indre peuvent être séparés en
deux sous-entités :
Les paysages urbains en ordre continu situés sur le coteau pentu au sud de
la vallée. Ils regroupent la vieille ville, les faubourgs et les extensions anciennes
en doigts de gant le long des rues et avenues (avenue Marcel Lemoine, avenue
de la Châtre, Rue Montaigne, Avenue de Verdun…)
Dans le centre ancien, le tissu urbain, très dense, est organisé en petits îlots constitué
de bâti (majoritairement R+1+C) implanté à l’alignement. Les faubourgs sont quant à

eux caractérisés par des îlots de plus grande dimension avec des espaces de
jardins en coeur d’îlots et du bâti plus bas (R+1 ou R+C) qui constitue un front

Photo aérienne du centre-ville
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Photo aérienne du quartier « La Belle Etoile » - Paysage urbains en ordre discontinu
Paysages urbains en ordre continu

Les paysages urbains en ordre discontinu : il s’agit des quartiers au tissu
urbain plus lâche, caractérisé par des implantations bâties discontinues. Cette
sous-unité comprend les secteurs d’équipements, les ensembles de logements
collectifs, les quartiers pavillonnaires et des zones industrielles qui s’étendent
vers le sud de la commune. Le tissu urbain est plus lâche.
La gestion des franges urbaines : la rupture entre monde urbain et agricole est
parfois très contrastée. Les axes d’entrée de ville sud que sont la RD920 et la
RD 943 sont particulièrement marqués par des zones industrielles et
commerciales qui banalisent le paysage (Cap Sud et Forum).
Paysages urbains en ordre discontinu-continu
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1.5.5.2. LE QUARTIER SAINT-CHRISTOPHE ET SA FRANGE
JARDINEE

Saint-Christophe : vue aérienne

Le quartier St-Christophe est situé en contrebas et sur le coteau en pente
douce au nord de la vallée, en face de la vieille ville. Il englobe un ancien
hameau, organisé en étoile autour de la place de l’église, des faubourgs et des
extensions plus récentes. Cet ensemble urbain est séparé de l’agglomération
de Châteauroux par la vallée de l’Indre et constitue une entité urbaine à part.

Saint-Christophe : depuis l’avenue du Pont

Sa frange « jardinée » constituée de vergers, jardins et pépinières marque une
transition douce entre le village de Saint-Christophe et les paysages agricoles à
l’Ouest.

Frange « jardinée » de Saint-Christophe : vue aérienne
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1.5.5.3. L’ECRIN AGRICOLE

L’écrin agricole, au sud, cerne les pourtours du territoire urbanisé, au-delà de la
rocade. Il est mité par un habitat linéaire le long des voies. A l’intérieur de la
rocade il s’agit plutôt d’une zone morcelée, aujourd’hui difficilement exploitable
et qui sera amenée à muter.

Ecrin agricole mité par l’urbanisation linéaire : vue aérienne

Au sud, la forêt de Châteauroux, installée sur un mamelon collinaire, signale les
portes du Boischaut Sud et de la Brenne, pays de bocage. La lisière massive
borne les perspectives.
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1.5.5.4. LA VALLEE DE L’INDRE
Source : PLU - Citadia

La vallée de l’Indre de l’Indre est la
seule structure « naturelle » lisible
de la ville de Châteauroux. Il s’agit
d’un poumon, un écrin de verdure
essentiel dans cette commune
fortement urbanisée.
Sa large vallée accompagnée de sa
ripisylve interrompt la monotonie des
plaines céréalières et annonce la
ville et son urbanisation développée.
Les abords de l’Indre, laissés à nu
sous forme de larges prairies et
zones
humides
inondables,
apportent le naturel au coeur de
l’urbain. La ripisylve ferme les
vues et propose un paysage intime
de proximité.
La vallée offre des possibilités de
promenades dans une ambiance
bucolique au détour des nombreux
ruisseaux et lavoirs sauvegardés.
La vallée et les dénivelés permettent
la mise en scène du paysage
urbain. En effet, le village de Saint
Christophe lisible à son clocher
répond au centre historique de
Châteauroux. Quelques grandes
propriétés et des parcs urbains
arborés de qualité sont privilégiés
avec vues plongeantes sur le cours
de l’Indre. Toutefois, l’urbanisation
de
Châteauroux
tourne
majoritairement le dos à l’Indre.
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L’entité paysagère de la vallée de l’Indre est décomposée en plusieurs sousentités :
1 - la vallée aménagée (Belle-Isle) :
La vallée de l’Indre constitue un grand parc urbain, constituant un pôle
d’animation majeur intégré à la ville. Situé au nord de la commune, dans un
ancien espace naturel composé de prairies inondables, peupleraies et
marécages, cet aménagement a permis de régulariser le cours de l’Indre et de
limiter les inondations tout en valorisant une coulée verte autrefois vécue
comme une rupture urbaine. Ce parc est constitué d’une succession d’espaces
aménagés pour des usages variés (promenade, sport, repos, loisirs, parcours
santé, activités nautiques, pêche…).

Parc du Grand Lac de Belle Isle

Parc du Grand Lac de Belle Isle

L’espace est ainsi fractionné et fortement marqué par l’intervention de l’homme
(lac artificiel, mobilier urbain, restaurants, campings, superstructures sociosportives : gymnase, maison des jeunes, piscine à ciel ouvert…).
Certains sites offrent des vues remarquables sur le Vieux Châteauroux,
Déols…

Parc de la Grande Ile

Skate Park de la Hall d’exposition

Petit lac Belle Ile

Petit lac Belle Ile

Vallée aménagée (parc du Grand Lac de Belle Isle)
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2 - la vallée habitée (quartier St-Denis, Pointerie, Bitray…) : cette entité est
caractérisée par des paysages fermés par des haies, une ripisylve dense, par
du bâti, des jardins familiaux…. Il s’agit de la vallée « cachée ». Le bâti, les
haies opaques empêchent d’accéder à la rivière, parfois même de la voir.

Vallée habitée à Saint-Denis

Jardins familiaux dans la vallée à Bitray

Vallée au niveau du quartier de la Pointerie

Jardins familiaux
Châteauroux

en

face

du

Vieux

Jardins familiaux
Châteauroux

en

face

du

Vallée au niveau du quartier de Bitray
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3 - la vallée « naturelle » : à l’Ouest et au Nord-est de la ville (St-Gildas, prés
du Montet).
La vallée de l’Indre prend un aspect plus « naturel ». Les aménagements
réalisés sur les bords de l’Indre sont plus doux et moins visibles : le mobilier est
peu présent, les équipements sont inexistants, les cheminements sont en
stabilisé, les structures végétales sont moins organisées…

Prairie Saint-Gildas

Prairie Saint-Gildas

La prairie Saint Gildas est une zone humide naturelle modelée par l’homme
d’une superficie de 25ha. Elle abrite une faune et une flore particulièrement
riches (valérianes, iris, nénuphars…). Le site sert de frayère à brochets et de
passe à poissons. De nombreuses sources sont également présentes sur le
site et constituent autant de surprises à découvrir au fil de l’eau dans un cadre
naturel. (source : PLU)
L’hippodrome du Petit Valençay est situé à l’ouest de la commune. Le site
comprend des itinéraires de promenades aménagés.

Prairie Saint-Gildas et l’hippodrome du Petit Valençay

Prés de Montet

Prairie Saint-Gildas

Prairie Saint-Gildas

Prés de Montet

Au Nord-Est de la commune, les espaces agricoles et naturels en bordure de
l’Indre sont peu aménagés. Quelques chemins ruraux (chemin du lavoir…)
permettent d’accéder à la rivière.
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1.5.5.5. LES ENJEUX PAR ENTITE PAYSAGERE (Source : PLU – Citadia)
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Source : PLU 2009 - CITADIA

3 enjeux du développement castelroussin en faveur du paysage
(source PLU):
1 – La préservation des richesses et des caractéristiques locales :
- les paysages naturels ouverts et les boisements : la perception
des grandes étendues, les boisements ponctuels et les éléments
singuliers du paysage ;
- les paysages liés à l’eau et à la vallée de l’Indre ;
- les paysages urbains (patrimoine historique et du quotidien,
centre ancien, éléments ponctuels).

2 – Le développement urbain qualitatif et maîtrisé :
- en périphérie : les entrées de ville et abords de la rocade, l’intégration
des futurs projets d’habitat, l’extension et le traitement paysager des
zones d’activités… ;
- au niveau du coeur d’agglomération : la densification, la continuité et le
renouvellement architectural.
3 – La mise en valeur de la vallée de l’Indre :
- la mise en lien des sites touristiques, de sport et de loisirs de
l’agglomération le long de la vallée de l’Indre et en couronnement sud
(voie verte, stade, jardins familiaux, parcs) ;
- la mise en scène du patrimoine urbain autour de la trame bleue.
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1.5.6. TYPOLOGIE DES ESPACES PAYSAGERS

Une typologie des espaces libres a été réalisée. On été distingués :
- les secteurs de prairie,
- les parcs urbains aménagés,
- les terrains de sport,
- les vergers,
- les jardins familiaux,
- les jardins potagers privés.

Une grande partie des espaces en bordure de l’Indre est occupée par des prairies
ouvertes, ponctuées de quelques arbres, bosquets et haies discontinues. Dans la
ville, les bords de l’Indre ont été aménagés en parc urbain.
Les jardins familiaux, vergers et potagers, dynamisent la lecture du paysage, en
introduisant des motifs variés dans un paysage de vallée globalement ouvert.

108

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

1.5.7. ELEMENTS PAYSAGERS ET PERSPECTIVES D’INTERÊT
La carte ci-contre identifie les points de vue et les éléments paysagers d’intérêt. Ont été localisés :
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1. Les boisements rivulaires – la ripisylve :

Les boisements feuillus ponctuent un paysage globalement ouvert de vallée.
La végétation située le long de la rivière constitue un élément continu dans le
paysage et souligne la présence de l’eau. Elle fait partie intégrante de la trame
verte de Châteauroux.

3. Les jardins potagers, jardins familiaux et vergers : ils présentent un
intérêt visuel important et dynamisent la lecture du paysage de vallée.

2. Les réseaux de jardins privés :
Les réseaux de jardins constituent des espaces de respiration en milieu urbain
et accompagnent le bâti.

Vallée habitée à Saint-Denis

Jardins familiaux dans la vallée à Bitray

Jardins familiaux en face du Vieux Châteauroux
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6. Les mails d’arbres principaux :
4. Les haies arborées :
Les haies constituées d’arbres structurent le paysage et le « cloisonnent ».

Les mails d’arbres accompagnent les voies structurantes et introduisent le
végétal dans la ville.

7. Les espaces verts publics et privés en milieu urbain :
5. Les arbres isolés :
Les arbres isolés ponctuent un paysage ouvert dominé par la composante
horizontale.

a. Les squares et jardins publics


Le parc Balsan

Il s’agit d’un parc arboré ancien de grande valeur patrimoniale et
paysagère qui est « site inscrit ».

Le parc Balsan
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Le jardin public des Cordeliers et la promenade des bords de
l’Indre en contrebas de la ville historique.

Un magnifique jardin s’organise en contrebas de la place Sainte Hélène et du
couvent des Cordeliers. Ce jardin comporte 2 ambiances :
 une ambiance classique par un traitement du dénivelé en terrasses et
des espaces traités en formes géométriques simples et jeux de
symétrie ;
 une ambiance plus japonisante avec arbustes taillés et bassins se
découvrant dans le bas du jardin.

Jardins familiaux, jardins potagers et lavoirs le long de la promenade des bords de
l’Indre, en contrebas de la ville historique



Le jardin public de Beaulieu

De magnifiques individus arborés de grande envergure accompagnent les
habitations de Beaulieu. Les espaces verts communs se caractérisent par
une diversité et une recherche dans l’association des nombreuses
espèces botaniques présentées. Des aires de jeux pour enfants sont
également aménagées.
Le jardin public des Cordeliers

b. Le centre-ville, ses placettes et cours plantés

Enfin, le jardin s’ouvre sur les berges de l’Indre traitées en jardins d’agrément
privatifs : petites parcelles clôturées, potagers et arbres fruitiers mêlés aux
fleurissements d’espèces ornementales.

La ville ancienne est très minérale ; seuls quelques mails d’arbres plantés y
apportent une touche de verdure.

De petits chemins piétonniers permettent de déambuler au fil de l’eau où des
lavoirs viennent agrémenter les fonds de parcelle de la ville historique.

Les grands boulevards sont majestueusement signalés par des arbres plantés
au cordeau, taillés en rideau, qui tracent les axes de perspective dans
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l’alignement des rues (avenue Marcel Lemoine au nord et avenue de la
Châtre au sud et avenue François Mitterrand à l’ouest par exemple).

d. Le cimetière paysager de Cré

Cimetière de Cré (PLU – Citadia)

Les ronds-points d’entrée de ville sont signalés par des aménagements
ponctuels (treilles et rosiers de la place Voltaire). Les rues commerçantes
arborent un fleurissement de saison en massifs et suspensions.

c. Les jardins familiaux
Ils sont très nombreux à Châteauroux et se localisent aux abords de différents
quartiers au sein du cadre urbain ou en périphérie champêtre au bord de
l’Indre (Saint-Jean, Cré, Bitray).

Jardins familiaux le long de la promenade
des bords de l’Indre, en contrebas de la
ville historique

Jardins familiaux dans le quartier de Bitray

1.5.8.LA TRAME VERTE
Châteauroux bénéficie d’un cadre naturel riche et varié aux portes de la ville,
notamment avec la présence de la vallée de l’Indre. La rivière méandreuse et
tressée forme des boucles traitées en prairies humides.
La vallée comporte de nombreux aménagements structurants pour les sports et
loisirs et offre de nombreuses promenades bucoliques (Belle-Isle, prairie Saint
Gildas). Les perspectives s’ouvrent sur les grands espaces agricoles céréaliers
de la Champagne Berrichonne ponctués de bosquets. La forêt de Châteauroux
vient clore les vues au sud.
La trame verte communale se compose d’une grande variété d’espaces. La
vallée de l’Indre et ses prairies humides (la prairie Saint-Gildas, le lac de BelleIsle et le site de l’hippodrome du Petit Valençay), au nord, constituent une
grande coulée verte au contact de la ville, appréciée pour son aspect naturel et
ses aménagements pour le sport et les loisirs.
Mais les bords de l’Indre abritent bien d’autres espaces plus intimes comme le
parc patrimonial et arboré de Balsan et le jardin public des Cordeliers. Enfin, les
prairies inondables regorgent de jardins privés, potagers et fleuris (contrebas
de la ville historique, prés du Montet …).
A l’échelle de l’agglomération, peut également être signalée la présence de la
forêt domaniale de Châteauroux, chênaie de 5 000ha, située au sud du
territoire
castelroussin.
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1.5.9. LE SITE INSCRIT
Il existe un site inscrit sur la commune de Châteauroux : « Cours de l'Indre, château Raoul et leurs abords » (arrêté du 08/03/1943) qui couvre une superficie d’environ
16,4 ha.
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TITRE 2 – LE
DIAGNOSTIC
ENVIRONNEMENTAL
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2.1.2. PLUVIOMETRIE

2.1. LE CLIMAT
Source : PLU approuvé le 14 décembre 2009, rapport de présentation

Le climat du département de l'Indre n'est pas homogène (précipitations et
températures inégales). Châteauroux appartient à la partie nord du département
d'altitude 80 à 200m soumise à un "climat séquanien". Au sud, débutent les contreforts
du Massif Central d'altitude 200 à 450m de climat central.
Qu’est-ce que le climat sequanien ?
Du latin Sequana (Seine), le climat sequanien touche l’ensemble des plaines du nord de la France.
Il a pour principales caractéristiques d’être tempéré, sans chaleurs extrêmes, sans froids excessifs,
mais en même temps très variable.

La répartition des précipitations sur les 12 mois de I'année est assez homogène tant en
quantité qu'en fréquence. La hauteur annuelle d'eau reçue augmente du nord vers le
sud : I'extrême nord reçoit 500 à 600mm ; la région de Châteauroux/SainteSévère/Chaillac 700 à 800mm ; enfin le sud du département 800 à 900mm.
Données climatiques

Châteauroux

Moyenne Nationale

722 mm / an

770 mm / an

Neige

15 j / an

14 j / an

Orage

17 j / an

22 j / an

Brouillard

42 j / an

40 j / an

Pluie

Source : Insee

2.1.1. TEMPERATURES

2.1.3. REGIME DES VENTS

Les hivers sont généralement assez doux. Les périodes froides sont moins
nombreuses et plus courtes qu'au nord de la Loire, avec 10 à 14 chutes de neige en
moyenne par an dont 50% ne dépassent pas 1cm d'épaisseur. Le nombre annuel de
jours de gelée est de 50 dans la zone nord, 86 dans la zone sud.

• Vents dominants : ouest-sud-ouest (direction la plus fréquente), puis nord-est,
généralement faibles ou modérés.

L'amplitude de la variation annuelle de la température moyenne de l’air est
d'environ 15° C. La température moyenne de janvier est de 3 à 4° C (minimum moyen 0
à 1° C, maximum moyen 6 à 7° C). Celle de juillet est de I' ordre de 19 à 20° C.
• Durée d'ensoleillement moyen annuel : 1 840 à 1 880 heures.
• Fréquence des orages : 15 à 20 par an.
• Fréquence des chutes de grêle : 3 à 4 fois par an, surtout au printemps.
• 30 à 45 journées de brouillard (surtout d’octobre à février).
Données climatiques
Ensoleillement

Châteauroux

Moyenne Nationale

1 835 h / an

1 973 h / an

Source : Insee
Janv

Fév

Mars Avril Mai Juin
8.7

Juil

Aout

Sept

Oct

Nov

Déc

Année

T°min moy

1.1

1.3

3.1

4.8

11.6 13.8

13.8

11.1

7.8

3.6

2.0

6.9

T°max moy

6.8

8.6

12

14.6 18.9 22.1 25.4

25.3

21.6

16.4

10.6

7.8

15.8

T°moyenne

4.0

5.0

7.6

9.7

19.6

16.4

12.1

7.1

4.9

11.4

13.8 16.9 19.6

Source : Météo France
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2.2. LA QUALITE DES MILIEUX
2.2.1. INVENTAIRES ET PROTECTIONS ENVIRONNEMETALES

La commune de Châteauroux est concernée
par un inventaire et un site Natura 2000 :

- ZNIEFF de type 2, n° 3001, Brenne.

- Natura 2000, FR2400537, Vallée de
l’Indre : site d’Intérêt Communautaire
(directive habitat), constitué de vastes
prairie inondables abritant un cortège
floristique et ornithologique remarquable.

Carte des protections environnementales - Gheco
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Source : PLU approuvé le 14 décembre 2009, rapport de présentation

sert, par ailleurs, de lieu d’hivernage pour de nombreux canards. La vallée est
surplombée, en plusieurs endroits, de coteaux où s’ouvrent d’anciennes carrières
occupées par une importante population de chauves-souris hivernantes dont plusieurs
espèces inscrites à l’Annexe II de la Directive Habitats.

Les Zones d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) consistent en des
inventaires qui constituent le fondement de la connaissance du patrimoine naturel et
sont utiles à la mise en oeuvre des politiques de conservation de la nature. Les ZNIEFF
sont un outil de connaissance mais ne possèdent aucune valeur juridique directe.

Le site la « vallée de l’Indre » représente un linéaire d’environ 70 km, compris entre les
villes de Châteauroux et Loches. Les composantes (faune en particulier) qui le
constituent utilisent le site de différentes manières (territoire de chasse, sites de
reproduction, zones de refuge), selon le contexte saisonnier et les périodes d’activités :

2.2.1.1. LA ZNIEFF « BRENNE »

On distingue deux types de ZNIEFF :
• les ZNIEFF de type 1 recensent les secteurs de très grande richesse patrimoniale
(milieux rares ou très représentatifs, espèces protégées) et sont le plus souvent d’une
superficie limitée ;
• les ZNIEFF de type 2 définissent plus largement des ensembles naturels
homogènes dont la richesse écologique est remarquable. De superficie plus
importante, elles peuvent englober une ZNIEFF de type 1.
La commune comprend sur son territoire une ZNIEFF de type 2, répertoriée sous la
référence n°3001 « Brenne ». Décrite en 1983, elle s’étend sur 53 communes dans
l’Indre, dont une partie de Châteauroux (de part et d’autre de la vallée de l’Indre à l’ouest
de la commune), et 1 commune de l’Indre-et-Loire.

2.2.1.2. LE SITE NATURA 2000
Source : PLU approuvé le 14 décembre 2009, rapport de présentation et DOCOB

La procédure Natura 2000 a pour objectif la constitution, à l’échelle de l’Europe, d’un
réseau cohérent d’espaces naturels qui permettent la préservation des milieux naturels
et des espèces, tout en tenant compte des exigences économiques, sociales et
culturelles, ainsi que des particularités locales.
Ce réseau sera composé à terme :
• des sites désignés au titre de la directive Habitats-Faune-Flore (CEE/92/43)
concernant la protection des habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvages ;
• des sites désignés au titre de la directive Oiseaux (CEE/79/409) qui visent à assurer la
préservation de toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le
territoire européen.
Il existe un site éligible au réseau Natura 2000 sur le territoire communal
castelroussin : le site FR 24000537 « vallée de l’Indre ». D’une superficie totale de
1599ha, le site s’étend sur les départements de l’Indre et de l’Indre-et-Loire, de
Châteauroux à Loches.
L’ensemble du site s’inscrit dans la vallée composée de vastes prairies bocagères
inondables parsemées de mares temporaires qui abritent un cortège floristique et
ornithologique remarquable : deux plantes sont protégées au niveau national. Le site

• Zones de quiétude et de refuge pour la faune et la flore : la ripisylve de l’Indre, les
prairies humides qui bordent la rivière et les cavités (anciennes carrières notamment)
constituent des gîtes pour l’hibernation des chauves-souris.
• Zones de reproduction pour de nombreuses espèces faunistiques (amphibiens,
insectes, mammifères, reptiles, oiseaux, poissons).
• Territoire de chasse et d’alimentation pour les espèces y vivant.
• Corridor de déplacement pour diverses espèces. Les éléments structurants du
paysage servent par exemple : aux chiroptères (haies, boisements, cours d’eau, mares,
etc.) ; aux poissons (cours de la rivière) ; aux mammifères semi-aquatiques (cours
d’eau, ripisylve et berges, etc.) …
Ainsi, le site de la vallée de l’Indre, linéaire et composé d’éléments continus (cours
d’eau) et quasi-continus (haies, ripisylve, etc.), représente un réseau déplacement
permettant, par conséquent, d’éviter l’isolement des populations.
Le document d’objectifs (DOCOB) correspond à un inventaire suivi d’un plan d’objectifs
et de gestion des différents milieux, visant à préserver les habitats et espèces pour
lesquels le site a été désigné.
Le recensement du DOCOB désigne un périmètre de conservation qui concerne
certaines espèces remarquables de l’annexe II. Les principales espèces présentes sur
le territoire Natura 2000 :
• Invertébrés : Cuivré des marais (papillon), Pique-prune (scarabée), Lucane cerfvolant, Grand Capricorne, Rosalie des Alpes, Moule d’eau douce (en vallée de
l’Indre aval) …
• Reptiles, amphibiens, poissons : Triton crêté, Cistude d’Europe, Sonneur à ventre
jaune, Cordulie à corps fin, Agrion de mercure, Chabot, Lamproie de Planer
• Mammifères : Loutre d’Europe (population en augmentation régulière mais difficile à
quantifier), Castor, Chauve souris (plusieurs espèces)…
Les corridors écologiques, principalement associés aux circulations d’eau,
participent au maintien des populations. Certaines espèces utilisant les zones humides
pour se déplacer dépendent de la présence de ces corridors naturels. Cette trame
bleue, constituée de ruisseaux rejoignant la vallée de l’Indre permet, en effet, d’assurer
un lien entre les différents groupes de populations.
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Certaines évolutions sont constatées :
• L’Eco parc situé sur la commune voisine de Déols comprend une population de
Sonneurs à ventre jaune, mais la situation est très mauvaise : la population baisse car
il n’y a pas suffisamment de connexions entre les fossés et rivières.
• Le Triton crêté se maintient difficilement sur l’agglomération, mais sa population
demeure relativement importante au sud de celle-ci.

Progressivement, des cavités, souvent interconnectées, se créent à l'intérieur du massif
calcaire, formant parfois un véritable réseau de rivières souterraines appelé "karst"(3).
Le débouché en surface du réseau forme alors des dépressions, appelées "dolines" ou
"mardelles" dans le Berry.

Le maintien des espèces relève de la conservation de leurs habitats et de la réflexion
sur les continuités écologiques qui suivent naturellement les circulations d’eau et
les grands espaces boisés ou agricoles, les haies bocagères, etc.
Quelques remarques à prendre en compte en milieu urbain à Châteauroux :
Source : PLU approuvé le 14 décembre 2009, rapport de présentation

• Les maisons de pierre servent d’habitat à certaines espèces.
• Il est important de conserver des sites de nidification pour les hirondelles, car leur
population a chuté de 80% en 15 ans. Le nid fermé et sphérique de l’hirondelle de
fenêtre est fixé principalement sous les corniches et dans les créneaux de fenêtre.
• Le Râle des Genêts est protégé au titre de l’annexe I de la directive européenne. Dix
mâles chanteurs sont recensés dans la vallée, c’est exceptionnel pour une commune
de près de 50 000 habitants. Il y a une forte volonté de conservation au niveau
régional.
• Les jardins familiaux présents à Châteauroux représentent un potentiel pour la
Cistude et certains reptiles par la diversité des habitats proposés.
Présence de crapauds accoucheurs dans les vergers (attention aux mutations des
modes culturaux � passage de la haute tige à la basse tige).
• Attention à l’imperméabilisation des surfaces qui ne jouent plus leur rôle filtrant
(pollution directe des cours d’eau récepteurs).
• Des efforts doivent être menés en termes de reconquête de la qualité de l’eau (25
exploitations agricoles influent principalement sur la qualité de l’eau de l’ensemble du
bassin d’alimentation de l’agglomération).
• Attention aux espèces envahissantes : il serait intéressant de proposer certaines
prescriptions pour limiter au maximum l’introduction d’espèces envahissantes (ex :
jacinthe d’eau, jussie, robinier…) compétitrices des espèces locales. Car, une fois les
espèces acclimatées, il devient impossible de les éradiquer.
• Le comblement des dolines ou mardelles est à l’origine de pollutions
(trichloréthylène) des champs captants.
Les schémas ci-dessous illustrent la formation d'une mardelle. Le calcaire est une roche
particulièrement sensible à l'érosion qui exploite les fissures (1).
L'eau s'infiltre alors dans le massif en entraînant la dissolution du calcaire (2).

Institut national de recherches archéologiques préventives

Une première réflexion définit les grands enjeux de conservation du site Natura
2000 dans le DOCOB :
Source : PLU approuvé le 14 décembre 2009, rapport de présentation

• Enjeu lié au maintien et/ou l’amélioration de l’état de conservation des habitats
et espèces d’intérêt communautaire sur le site. Cet enjeu est prioritaire et résulte
directement de l’application de la directive « Habitats » (art. 3, alinéa 3). Il doit amener la
définition d’un ensemble d’objectifs de gestion aboutissant à une série de mesures
favorisant le maintien de la biodiversité d’intérêt européen sur le site. Cette stratégie
passe par une connaissance plus fine du site.
• Enjeu lié à la gestion hydraulique et à la transparence migratoire de l’Indre.
Cet enjeu découle de l’absence de gestion hydraulique de la rivière entre Châteauroux
et Loches (niveaux d’eau, entretien des ouvrages, etc.).
Cette gestion sera à confronter avec les objectifs qui seront fixés et relatifs à la
transparence migratoire de l’Indre.
• Enjeu lié à la cohérence des textes et outils de gestion s’appliquant à l’Indre. Il
existe déjà un ensemble de plans, programmes d’actions, lois, codes existants ou à
venir cadrant la gestion de l’Indre, dans divers domaines. Le document d’objectifs du
site de la « vallée de l’Indre » identifie les différentes politiques s’y appliquant, veillant à
leur cohérence et proposant leur harmonisation le cas échéant.
• Enjeu lié à la concertation des divers acteurs lors de la concrétisation de projets
et respect de la vallée de l’Indre. Certains projets, notamment de développement
touristique, doivent se faire en concertation afin que les attentes de chacun soient prises
en compte.
Une bio-évaluation fait apparaître dans le DOCOB les habitats et espèces
menacés dont la conservation nécessite des actions à mettre en place à court
terme :
Le document d’objectifs présente donc, dans ses annexes, les habitats à forte
vulnérabilité. Pour être efficacement protégés, certains de ces sites doivent faire l’objet
d’actions prioritaires :
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• Les forêts alluviales à aulnes glutineux et frênes excelsior : limiter le pâturage de
sous-bois et maintenir les mélanges d’essences ainsi que la structuration verticale
(strates) et horizontale de la végétation.
• Les forêts mixtes à chênes riveraines des grands fleuves : restaurer la diversité
végétale en espèces ligneuses ainsi que la richesse structurale du boisement tout en
favorisant l’implantation de l’Orme lisse et du Chêne.
• Les grottes non exploitées par le tourisme : fermer l’accès de ces sites par des
dispositifs adaptés à la circulation des chauves-souris.
Du point de vue faunistique, ce sont principalement les amphibiens, invertébrés et
chiroptères qui font l’objet d’une priorité dans les actions de conservation à mener
(source DOCOB).

biologiques et d’autre part, l’ouverture et la sensibilisation du public. Deux espaces sont
identifiés à proximité de Châteauroux : l’un au nord de la commune vers Belle-Isle,
l’autre, à l’ouest, vers le moulin de Vilaine.

2.2.1.3. ESPACES DU CONSERVATOIRE DU PATRIMOINE NATUREL DE
LA REGION CENTRE (C.P.N.R.C.)
Source : PLU approuvé le 14 décembre 2009, rapport de présentation

Créé en 1990, le Conservatoire du patrimoine naturel de la région Centre est constitué
en association loi de 1901. Il s’est donné pour missions :
- la préservation des sites ligériens les plus beaux et les plus menacés ;
- la sauvegarde des milieux humides les plus remarquables (mares, étangs,
tourbières, prairies…) ;
- la protection et la gestion de milieux naturels variés abritant des espèces rares
(pelouses sèches, sites à Outarde canepetière…).
Le conservatoire est propriétaire d’un site situé en partie sur Châteauroux et plus
globalement sur Déols. Il s’agit des prairies du Montet, situées dans la vallée inondable
de l’Indre, au nord-est du territoire castelroussin.

C
2.2.1.4. LES ESPACES NATURELS SENSIBLES DU CONSEIL GENERAL
(ENS)
Source : PLU approuvé le 14 décembre 2009, rapport de présentation

Initiée en 1991, la politique départementale des ENS présente un double objectif : d’une
part la préservation des paysages, des espèces remarquables et des équilibres
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2.2.2. L’INVENTAIRE ECOLOGIQUE DES PRAIRIES HUMIDES DE
CHATEAUROUX REALISE PAR INDRE NATURE DANS LE CADRE
DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PLU

tampon, car les observations prennent en compte la continuité et la contiguïté des
habitats.

Source : Inventaire et plan de gestion écologique des prairies humides de la ville de Châteauroux,
phase d’inventaire 2010 – Indre Nature

2.2.2.1. LOCALISATION DES SECTEURS INVENTORIES
Le plan de gestion porte sur 4 secteurs de prairies situées dans la vallée de l’Indre, au
sein ou en périphérie de l’agglomération castelroussine. Ces différentes zones se
répartissent de l’ouest (Von) à l’est (zone industrielle de Buxerioux) de la ville de
Châteauroux.

Présentation du secteur de Von, étudié par Indre nature
dans le cadre de l’évaluation environnementale du PLU

2.2.2.3. SECTEUR DE ST GILDAS - HIPPODROME
2.2.2.2. SECTEUR DE VON
Ce secteur de 83 460m² est le plus à l’ouest, limitrophe avec la commune de SaintMaur. Il est délimité par la rivière Indre sur la moitié de sa longueur et par d’anciennes
carrières en eau et jardins privatifs de l’autre coté. Le château de Von et son parc boisé
sont accolés sur un quart de sa longueur.
C’est un site majoritairement composé de prairies avec une ripisylve discontinue, une
haie humide et un fossé en eau. Le site est peu fréquenté d’après les observations
(principalement des pêcheurs).
En plus du site en lui-même, le périmètre d’étude sur « Von » comprend la rivière Indre
et les berges opposées, la partie visible du boisement du château de Von, les prairies
adjacentes et la partie visible des carrières et jardins privatifs. Ceci fera office de zone

Ce secteur de 798 527m² est le plus grand de tous. Il est situé au milieu de la ville de
Châteauroux. Il est bordé par la rivière Indre, parfois des deux cotés et contient de
nombreux bras secondaires. Il est également en contact direct avec des zones
urbanisées. Pour plus de clarté dans l’analyse, il a été divisé en trois sous-secteurs :
le sous-secteur « station d’épuration » qui est principalement composé de
prairies fortement bouleversées par la récente extension de la station
d’épuration, les bâtiments de retraitement d’eaux usées et quelques
boisements de petites tailles. La fréquentation sur ce site est irrégulière mais
induit parfois certaines pollutions (feu, déchets…etc),
le sous-secteur « Hippodrome » qui est un milieu prairial fortement entretenu
mécaniquement vu sa fonction d’accueil de sports équestres. On note aussi la
présence d’une importante peupleraie le long de l’Indre. Le dérangement y est
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fort mais ponctuel. Le reste du temps, cette zone est utilisée principalement par
des promeneurs et des chiens,
le sous-secteur « Saint Gildas » qui est un milieu prairial diversifié abritant
plusieurs sources, des canaux, une mare et de très petits boisements. A l’est
se situe une zone de type parking. La fréquentation y est régulière par des
promeneurs et la pollution induite légère si ce n’est un dérangement quasi
permanent (même de nuit). Ce dérangement est surtout dû à de nombreuses
voies d’accès et les chemins qui traversent le site en son centre. Notons aussi
que le parking accueille ponctuellement des événementiels (cirques, fêtes
foraines…).
Au-delà du site en lui-même, le périmètre étudié dans la cadre de l’évaluation
environnementale du PLU comprend la rivière Indre et les berges opposées, une partie
des voies d’accès autour du site en ville et le parc Balsan. Ceci fera office de zone
tampon, car les observations prennent en compte la continuité et la contiguïté des
habitats.

Présentation du secteur St Gildas-Hippodrome, étudié par Indre nature
dans le cadre de l’évaluation environnementale du PLU

2.2.2.4. SECTEUR DE BITRAY
Ce secteur de 386 807m² est situé sur la bordure nord-est de la ville de Châteauroux. Il
contient quelques bras secondaires et bras morts de la rivière Indre. Majoritairement
composé de prairies, il est reste néanmoins très hétérogène. Sa partie centrale est un
mélange d’habitations individuelles et de jardins privatifs. Les prairies les plus à l’est
sont quant à elles pâturées par des bovins. La fréquentation sur le site est elle aussi très
hétérogène. Dans les prairies, on peut rencontrer des pêcheurs. Au centre, la présence
des habitations et de terrains de sport entraine une fréquentation particulière.
En plus du site en lui-même, le périmètre étudié dans le cadre de l’évaluation
environnementale du PLU comprend la rivière Indre et les berges opposées et
l’intégralité des prairies et des jardins privatifs.

Présentation du secteur de Bitray, étudié par Indre nature
dans le cadre de l’évaluation environnementale du PLU
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2.2.2.5. SECTEUR DU BUXERIOUX
Ce secteur de 72 435m² est le plus petit des quatre. Il se situe en bordure est de la vile
de Châteauroux, entre la rivière Indre et la zone industrielle du Buxerioux. La majeure
partie de ce secteur est une grande prairie avec un petit boisement en son centre. Le
reste du secteur est constitué de friche arbustive. On peut noter sur ce site une forte
fréquentation des pêcheurs en raison de l’accessibilité des berges par les véhicules. La
partie en friche subit quant à elle des pollutions de type décharges ou vidanges
sauvages.
En plus du site en lui-même, le périmètre étudié dans le cadre de l’évaluation
environnementale du PLU comprend la rivière Indre et les berges opposées, les prairies
adjacentes et une partie des zones urbaines mitoyennes.

Les inventaires botaniques ont été réalisés sur trois grands types de milieux : la rivière,
les milieux ouverts (prairies), la ripisylve.
Liste des espèces remarquables observées
En gras : espèces protégées en région Centre
Nom français

Nom scientifique

Protection
régionale

ZNIEFF

Scirpe maritime

Bolboschoenus maritimus (L.) Palla

x

Centaurée chausse-trappe

Centaurea calcitrapa

x

Souchet odorant

Cyperus longus L.

x

Cardère velue

Dipsacus pilosus L.

x

Fritillaire pintade

Fritillaria meleagris

Oenanthe à feuilles de
silaus
Potamot à feuilles
capillaires

Intérêt
patrimonial

x

Oenanthe silaifolia M. Bieb.

x

Potamogeton trichoides Cham. &
Schlecht.

x

Scille d'automne

Scilla autumnalis L.

x

Séneçon aquatique

Senecio aquaticus Hill

x

Utriculaire méridionale

Utricularia australis R. Br.

x

Présentation du secteur du Buxerioux, étudié par Indre nature
dans le cadre de l’évaluation environnementale du PLU

2.2.2.6. LES RESULTATS DE L’INVENTAIRE

Parcelles où ont eu lieu les relevés botaniques
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Milieux

Milieux
ouverts
(prairies)

Eléments
boisés

Cours d’eau

Liste des habitats rencontrés sur les sites d’étude
Typologie
Typologie
Habitats
Corine
Natura
Remarques
Biotiope
2000
Prairies mésophile de
38.2
6510
fauche
Prairies humides
37.21
alluviales
Pâtures mésophiles
38.1
Issue de l’abandon de
Friches herbacées
87
pratiques agricoles
Issue de l’abandon de
Megaphorbiaie
37
pratiques agricoles
Haies
84
Ripisylve
44.3, 44.4
peupleraie
83.32
22.4
Végétation aquatique
3150
24
Végétation de ceinture
37
du bord des eaux
53

Espèces de plantes remarquables sur les sites de Von et Hippodrome-St Gildas.
Espèces de plantes remarquables sur les sites de Bitray et Buxerioux

La Sille d’Automne Scilla automnalis, espèce protégée en région Centre, se rencontre
sur les sols légers, souvent sableux. Dans l’Indre on la connaît surtout en Brenne, mais
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aussi dans les prairies alluviales de la vallée de l’Indre au niveau de Châteauroux. Elle
est observée sur les prairies de Bitray et plus ponctuellement Buxerioux. Sa présence
dans les prairies dépend de pratiques extensives (absence d’intrants, pratiques de
fauche et de pâturage extensives)

Oenanthe à feuille de silaus Oenanthe silaifolia, déterminante pour les ZNIEFF, se
rencontre dans les prairies humides alluviales. Elle fait souvent partie d’un cortège
floristique riche et varié typique de pratiques extensives. Ne supportant pas très bien le
pâturage, elle préfère les régimes de fauche.

La Fritillaire pintade Fritillaria meleagris, protégée en région Centre, dépend des
prairies inondables. Sa présence est liée à la fluctuation des niveaux d’eau. Dans l’Indre
elle se rencontre principalement le long de la vallée de l’Indre en prairies, plus rarement
en sous-bois.
La station de Châteauroux est la plus en amont de la vallée encore située en milieu
ouvert.
Les travaux d’aménagement de la station d’épuration ont détruit une grosse partie de la
population connue. Une attention toute particulière devra être portée à cette espèce qui
se raréfie.

Potamot à feuilles capillaires Potamogeton trichoides, espèce déterminante pour les
ZNIEFF, est une petite plante aquatique des eaux calmes. Il reste peu exigeant en
termes de qualité d’eau.

Souchet Odorant Cyperus longus, déterminant pour les ZNIEFF, est une espèce peu
répandue dans l’Indre où elle se situe en limite Est de son aire de répartition (aire limitée
au nord par la Loire). On le rencontre localisé au niveau des prairies de Von, ainsi que
beaucoup plus ponctuellement sur la partie est des prairies Saint Gildas.
Seneçon aquatique Senecio aquaticus, espèce déterminante pour les ZNIEFF. Il est
typique des prairies humides alluviales, mais reste très peu présent dans les prairies du
site. Il n’a été observé qu’un seul pied.
Utriculaire méridionale Utricularia australis, déterminante en région Centre, est une
plante carnivore aquatique. Elle dépend d’une très bonne qualité d’eau. Elle a été
observée en périphérie du site dans les anciennes carrières du site de Von.
Elle n’est pas présente sur le site d’étude au niveau du réseau hydrographique lié à
l’Indre à cause de la mauvaise qualité de l’eau de la rivière.
Chausse trappe Centeurea calcitrapa, espèce déterminante pour les ZNIEFF, se
rencontre ponctuellement dans les prairies pâturées du secteur de Bitray. Elle colonise
les zones plutôt sèches, temporairement piétinées, tassées, par le passage des
animaux.
Elle est peu répandue dans le département et l’ensemble de la région Centre.
Scirpe maritime Bolboschoenus maritimus, espèce déterminante pour les ZNIEFF, est
présente sur des milieux humides riches en élément nutritifs. Elle est peu exigeante
quant à la qualité de son milieu. Cette espèce n’est pas très répandue dans le
département de l’Indre. Elle a été observée sur la prairie Saint Gildas au niveau de la
frayère à brochet.
Cardère velue Dipsacus pilosus, espèce déterminante pour les ZNIEFF, se rencontre
dans la ripisylve en situation de mi-ombre. Dans l’Indre, elle se rencontre principalement
sur la partie aval de la vallée de la Creuse. Elle est très rare dans la vallée de l’Indre.

LES PRAIRIES
Sur le plan botanique, les milieux prairiaux font partie des milieux les plus intéressants
de l’ensemble des sites étudiés. Un effort particulier devra donc être porté sur ces
milieux dans le cadre du plan de gestion des parcelles de la ville de Châteauroux.
La diversité botanique des prairies est liée aux gradients d’humidité et aux types de sols,
le potentiel du site est donc particulièrement important.
L’intérêt écologique de l’ensemble des prairies n’est toutefois pas égal. Les prairies les
plus remarquables sont celles où l’on observe une flore varie riche à la fois en
graminées et en dicotylédones, donc bien fleuries.
Certaines prairies sont très bonne qualité écologique : la plus exceptionnelle est située
sur le secteur de Bitray. Elle présente un cortège botanique tout à fait remarquable, très
diversifié, très fleuri, hébergeant une espèce protégée en région Centre, la Sille
d’automne. C’est une prairie mésophile, typique des prairies qui existait autrefois dans
l’ensemble de la vallée de l’Indre sur les mêmes types de sols. La majorité de ce type de
prairie a disparu. La gestion actuelle par fauche tardive et pâturage est très favorable à
ce type de couvert.
D’autres parcelles sont en mauvais état de conservation, pour diverses raisons. Une
quasi absence de dicotylédones indique un désherbage qui peut être assez ancien,
mais marque ses effets très longtemps en appauvrissant les couverts (prairie Saint
Gildas). Un manque d’entretien ou un entretien mal adapté peut entraîner la dégradation
de la végétation. Une alimentation en eau de mauvaise qualité peut avoir les mêmes
effets.
La zone de prairie la plus dégradée sur le plan botanique est le secteur des prairies
Saint Gildas. La dégradation de la flore des prairies de cette zone est sans doute en
partie liée à la très mauvaise qualité d’eau observée sur le site.
LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE
Sur l’ensemble du site étudié dans le cadre de l’évaluation environnementale du PLU, la
flore aquatique observée le long de l’Indre et des différents ruisseaux affluents est
relativement pauvre : on y rencontre peu d’espèces et uniquement des espèces très
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banales qui tolèrent les niveaux de pollution élevés. Parmi ces cortèges on retrouve en
abondance le Cératophylle Ceratophyllum demersum L., le nénuphar jaune Nuphar
lutea ainsi que certaines espèces invasives comme l’élodée à feuilles étroites présente
sur l’ensemble du cours d’eau.
Sur certaines zones, cette flore est quasi absente, comme au niveau des prairies Saint
Gildas où elle est remplacée dans les ruisseaux par des tapis d’algues filamenteuses.
La mauvaise qualité de l’eau de l’Indre, surtout visible en aval (secteur Von, Saint
Gildas), est une problématique importante à prendre en compte dans une perspective
de gestion globale du site.
A l’opposé, sur le secteur d’anciennes carrières (hors site d’étude) en bordure des
prairies de Von, nous trouvons une qualité d’eau qui semble assez exceptionnelle
comme en témoigne la présence d’espèces assez exigeantes (Myriophylle verticillatum
et Utricularia vulgaris dont la présence reste à confirmer).

ELEMENTS BOISES
Ils sont constitués par les haies, la ripisylve et les peupleraies.

- Renoue du Japon : présente à divers endroits dans les milieux frais,
- Grande Berce du Caucase : présente à Bitray, sur la prairie Saint Gildas, sur les zones
non fauchées. Espèces photo-sensibilisante,
- Elodée à feuilles étroites : aquatique, présente tout au long de l’Indre,
- Lentille d’eau minuscule : aquatique, présente tout au long de l’Indre,
- Lentille d’eau rougissante : aquatique, présente tout au long de l’Indre,
- Impatience de l’Himalaya : présente en amont de la vallée à Ozans.
Il sera important de limiter l’expansion de certaines de ces espèces. Leur éradication
semble plus compliquée.

ODONATES
En souligné : espèces déterminantes pour l’actualisation des ZNIEFF en région Centre (Diren
Centre, 2003).
En gras : espèces de l’annexe II de la directive Habitats.
* : cas particulier, voir texte ci-dessous.

Les haies et ripisylves :
On peut considérer que la plupart des haies s’apparentent à la ripisylve. Seules
quelques unes situées sur des niveaux plus élevés ne relèvent pas de la ripisylve.

ZNIEFF

Liste Rouge
Régionale

Aeshna affinis

LV

Aeshna cyanea

LV

Aeshna mixta

LV

Anax imperator

LV

Brachytron pratense

LV

Calopteryx splendens

LV

Coenagrion lindeni

LV

Coenagrion puella

LV

Crocothemis erythraea

LV

Enallagma cyathigerum

LV

La ripisylve est discontinue le long de l’Indre créant ainsi des zones bien éclairées,
d’autres plus ombragées. La gestion de ce milieu sera à réfléchir plus en fonction de son
intérêt comme habitat pour les espèces animales (Loutre, Castor, libellules, Pique
prune…) qu’en fonction de son intérêt botanique.

Gomphus vulgatissimus

LV

Ischnura elegans

LV

Libellula depressa

LV

Peupleraies :
Elles ont peu d’intérêt par rapport aux milieux ouverts et à la ripisylve.

Libellula fulva

NT

Onychogomphus forcipatus

LV

LES ESPECES INVASIVES

Orthetrum albistylum

LV

Elles sont présentes dans différents milieux, aquatique, prairie, friche, ripisylve.

Orthetrum cancellatum

LV

Les espèces principales d’arbres qui composent la ripisylve sont l’Aulne, les frênes et
les saules.
Concernant les frênes, il semblerait que l’on trouve Fraxinus excelsior, Fraxinus
angustifolia ainsi qu’un certain nombre d’hybrides intermédiaires (toutefois des
observations en fin d’hiver sur la floraison permettront d’affiner ces déterminations).
Pour les saules, deux grands types sont présents :
- le type Salix alba / Salix fragilis, avec certainement un certain nombre d’intermédiaires,
- le type Salix atrocinera avec aussi un certain nombre d’intermédiaires qui n’ont pas été
ici définis.
La taille en têtard a permit de conserver certains sujets avec de larges troncs, mais
ceux-ci restent rares.

1

Liste Rouge
Nationale

Directive Habitats

7
9
8
9
7
8
7
10
7
9
7
10
10
6
8
6
9
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ZNIEFF

Liste Rouge
Régionale

Liste Rouge
Nationale

Platycnemis pennipes

LV

Pyrrhosoma nymphula

LV

Sympetrum sanguineum

LV

10

VU

6

Oxygastra curtisii *

1

Directive Habitats

9
9

1

Nomenclature liste rouge
NE : non évalué

EN : espèce en danger

DD : données insuffisantes

CR : en danger critique d’extinction

LC : préoccupation mineure

EW : éteint à l’état sauvage

NT : espèce quasi menacée

EX : éteint

VU : espèce vulnérable
Liste Rouge France (d'après la Liste Rouge établie par J.-L. Dommanget en 1987)
(les espèces de statut inférieur à 5 sont placées en Liste Rouge au niveau national)
1

Citations anciennes et non confirmées actuellement

2

Espèces excessivement localisées mais signalées récemment (à partir de 1960) par au moins une citation

3

Espèces généralement très localisées mais observées assez régulièrement

4

Espèces très localisées ou peu fréquentes en plaine

5

Espèces localisées ou disséminées dont les effectifs sont en général assez faibles

6

Espèces fréquemment localisées mais pouvant présenter des populations importantes

7

Espèces assez fréquentes en général

8

Espèces répandues dans notre pays

9

Espèces très répandues dans notre pays

10

Espèces excessivement communes

LR

Liste rouge au niveau national ou régional

L’inventaire 2010 a permis d’identifier 20 espèces sur l’ensemble des sites étudiés.
Parmi elles, 15 étaient connues, 8 n’ont pas été retrouvées et 5 nouvelles font leur
apparition.
Parmi celles non retrouvées figure le Calopteryx vierge (Calopteryx virgo meridionalis).
Bien qu’il soit prématuré de dire que cette espèce a disparu du site, son absence peut
être révélatrice d’une dégradation des milieux aquatiques qu’elle affectionne, c'est-à-dire
les petits cours d’eau de bonne qualité. Sur les sites, ils sont représentés par les petits
bras morts ou secondaires de l’Indre.

La seconde espèce est la Libellule fauve (Libellula fulva) trouvé sur 3 des sites (Von, la
station d’épuration et Bitray). Classée déterminante pour les ZNIEFF en région Centre,
elle est bien connue en Brenne mais peu dans le reste du département. Elle affectionne
les cours d’eau lents, les bras morts et les mares, préférentiellement là où la végétation
des rives est bien développée en hélophytes (végétation avec les racines dans l’eau et
les tiges et fleurs aériennes).
Le genre Gomphus représenté par Onychogomphus forcipatus et Gomphus
vulgatissimus sont des espèces qui ont besoin de zones bien dégagées sableuses ou
gravillonneuses, à la fois pour le fond de l’eau et les berges.
La Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii), n’a pas été trouvée lors des prospections,
mais elle est présente sur l’Indre en amont et en aval des sites étudiés. Classée
déterminante pour les ZNIEFF en région Centre et dans la directive Habitats FauneFlore, il y a de très grandes chances de la trouver sur le périmètre étudié. En effet, elle
est inféodée aux ripisylves discontinues et constituées d’aulnes (Alnus glutinosa), dont
le système racinaire immergé lui sert d’habitat larvaire.
Le cortège d’odonates est donc intéressant. Celui-ci relate de la nécessité d’avoir une
mosaïque d’habitats variée et une bonne qualité d’eau. Pour assurer un bon équilibre de
la population d’odonates sur les sites, il faut :
des prairies humides avec différentes périodes de fauches, voir du pâturage
extensif,
des zones d’eau stagnantes et/ou temporaires exposées avec une végétation
aquatique riche et des bordures constituées d’hélophytes,
des bras morts en eau temporairement,
des bras secondaires de petite taille au courant plus important qui traversent
des milieux variés,
des berges dégagées avec affleurement sableux ou gravillonneux,
une ripisylve discontinue, variée et constituée entre autre d’Aulne,
une bonne qualité de l’eau pour garantir le bon développement du stade
larvaire.

Les nouvelles espèces trouvées sur le site viennent compléter le cortège classique des
milieux de plaine alluviale, mais deux espèces attirent l’attention. La donnée d’Aechne
printanière (Brachytron pratense) est la première à être faite sur un milieu autre qu’un
étang. Cette espèce difficile à inventorier en raison de sa période de vol précoce est
connue dans l’Indre principalement dans les étangs à forte végétation. Elle a été trouvée
sur un fossé de la prairie de Von.
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Chrysocraon dispar

LV

4

VU

3

Conocephalus fuscus

LV

4

Gryllus campestris

LV

4

Leptophyes punctatissima

LV

4

LV

4

LV

4

1

Conocephalus dorsalis

1

Meconema meridionale
Meconema thalassinum
Mecosthetus parapleurus
parapleurus

1

VU

4

Metrioptera bicolor

1

VU

4

Metrioptera roeselii

LV

4

Oecanthus pellucens

LV

4

VU

3

Pholidoptera griseoaptera

LV

4

Platycleis albopunctata

LV

4

Ruspolia nitidula

LV

4

Paracinema tricolor bisignata

1

NT

4

Tetrix subulata

1

LV

4

Tetrix undulata

LV

4

Tettigonia viridissima

LV

4

Stethophyma grossum

Nomenclature liste rouge

Présentations des observations remarquables d’odonates

ORTHOPTÈRES
En gras : espèces déterminantes pour les ZNIEFF en région Centre (Diren Centre, 2003).
En souligné : Les espèces menacées, à surveiller.
ZNIEFF

Liste Rouge Régionale

Liste Rouge Nationale

Chorthippus albomarginatus

LV

4

Chorthippus biguttulus

LV

4

Chorthippus dorsatus

LV

4

Chorthippus parallelus

LV

4

NE : non évalué

EN : espèce en danger

DD : données insuffisantes

CR : en danger critique d’extinction

LC : préoccupation mineure

EW : éteint à l’état sauvage

NT : espèce quasi menacée

EX : éteint

VU : espèce vulnérable

Au regard des connaissances actuelles d’Indre Nature, 23 espèces seulement ont été
trouvées sur les sites. 7 espèces n’ont pas été retrouvées mais 5 nouvelles ont été
identifiées. En tout, 6 espèces ZNIEFF réparties sur tous les sites étudiés :
Conocephalus dorsalis, Meconema meridionale, Mecosthetus parapleurus parapleurus,
Metrioptera bicolor, Paracinema tricolor bisignata et Stethophyma grossum.
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Nous avons donc un cortège global d’orthoptères liés aux prairies et milieux de bordures
avec des espèces sensibles spécifiques aux prairies humides.
Pour garantir la pérennité de ces cortèges, il faut conserver voire restaurer la dynamique
prairiale des sites, en n’oubliant pas les mosaïques de micro-habitats (fossé, talus…).

LÉPIDOPTÈRES
En souligné : espèces déterminantes pour l’actualisation des ZNIEFF en région Centre (Diren
Centre, 2003).
En gras : espèces de l’annexe II de la directive Habitats.
ZNIEFF

Liste Rouge
Régionale

Anthocharis cardamines

Protection France

Directive Habitat

1

II & IV

8

Archanara sparganii
Autographa gamma
Carcharodus alceae

7

Celastrina argiolus

6

Coenonympha pamphilus

8

Cossus cossus
Euclidia glyphica
Inachis io
Iphiclides podalirius

7
1

7

1

A4

Leptidea sinapis
Lycaena dispar

Présentation des données d’orthoptères remarquables

Le cortège est sensiblement le même entre les anciennes données et celles de
l’inventaire 2010. Le peuplement d’orthoptères est majoritairement constitué d’espèces
spécialistes à moyennement spécialistes, principalement axées autour des milieux
prairiaux.
Si l’on regarde les espèces remarquables, elles sont pour 4 d’entre elles (Conocephalus
dorsalis, Mecosthetus parapleurus parapleurus, Paracinema tricolor bisignata Erreur !
Source du renvoi introuvable.et Stethophyma grossum) étroitement liées aux prairies
humides. Les deux autres sont arboricoles (Meconema meridionale) ou liés aux prairies
mésophiles (Metrioptera bicolor).

Maniola jurtina

8

Pararge aegeria

8

Pieris brassicae

8

Polygonia c-album

7

Schoenobius gigantella
Timandra comae
Vanessa atalanta

8

Vanessa cardui

7

A

Espèces devant être recherchées (Limite de répartition et/ou intérêts patrimoniale fort)

0 Statut indéterminé par manque de connaissances
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1

Citation anciennes et non confirmées actuellement

2

Citation anciennes confirmées, Espèces à retrouver

3

Espèces localisées mais signalées récemment (à partir de 2000) par au moins une citation

4

Espèces très localisées dont les effectifs sont en général faible

5

Espèces localisées mais pouvant présenter des populations importantes

6

Espèces assez fréquentes en général

7

Espèces répandues

8

Espèces très commune

La prospection 2010 a permis d’identifier 20 espèces de lépidoptères. Par rapport aux
précédents inventaires, 29 non pas été retrouvées, 13 l’ont été, et 7 se sont rajoutées à
la liste. Parmi elles, le Cuivré des Marais (Lycaena dispar), déterminant pour les
ZNIEFF en région Centre et classé en annexe II de la directive Habitat Faune-Flore.
C’est une espèce très vulnérable car étroitement lié à sa plante hôte, l’Oseille (Rumex
sp.) et nécessitant des prairies humides diversifiés et hautes. Il faudra donc faire très
attention aux modalités de gestion et impérativement laisser des zones de fauche
tardive sur les zones où il a été trouvé. Elle ne craint pas les inondations car sa larve
peut y résister jusqu'à 4 semaines.
Le Gazé (Aporia crataegi) n’a pas été retrouvé sur les sites. Pourtant, son habitat et ses
plantes hôtes (haies, fruitiers, Prunelier) sont encore présents sur le site. Etant inféodé à
certaines espèces de plantes, il peut s’avérer un bon indicateur de l’évolution des
milieux.
Il en est de même pour la Grande Tortue (Nymphalis polychloros) qui, bien qu’ayant
des préférences plus larges pour sa plante hôte, reste très liée aux arbres fruitiers.
L’absence de ses deux espèces peut être due à deux raisons : soit elles n’ont pas été
trouvées à cause d’une année particulière où leurs effectifs étaient faibles, soit leur
habitat a très fortement régressé. Etant liées aux arbres fruitiers qui se retrouvent
principalement sur les secteurs de jardins privatifs, il est probable que des traitements
phytosanitaires aient eux un impact sur leurs larves. C’est d’ailleurs l’une des causes
fréquemment citée pour expliquer leurs régressions (LSPN, 2005).
Présentation des observations remarquables de lépidoptères

COLÉOPTÈRES
Indre Nature a recherché spécifiquement 4 espèces patrimoniales sur les sites étudiés.
Le Pique-prune (Osmoderma eremita), le Grand Capricorne (Cerambyx cerdo), le
Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) et la Rosalie des Alpes (Rosalia alpina).
Le Grand capricorne et la Rosalie des Alpes n’ont pas été trouvés. Cette dernière est
citée dans le guide NATURA 2000 Les milieux et espèces d’intérêt européen connus en
région Centre (DIREN Centre, 2004), comme utilisant les forêts alluviales de
Châteauroux. Elle est inféodée aux bois morts sur pied ou fraîchement coupés où elle
dépose sa larve qui creuse alors des galeries dans les zones superficielles du bois. Elle
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semble préférer le Hêtre et les Saules, mais a déjà été citée sur du Noyer, du
Marronnier, du Charme, du Frêne, de l’Aulne et même du Chêne. Exclusivement liée
aux bois alluviaux et aux Hêtraies de plaines, son maintien passe par la préservation
des bois morts sur pied.
La découverte majeure dans ce groupe d’espèces est le Pique prune (Osmoderma
eremita) sur le site de Bitray. C’est un particulier qui l’a découvert en 2009.
Classé déterminant pour les ZNIEFF en région Centre et dans la liste des espèces en
annexe II de la directive Habitats Faune-Flore c’est une espèce emblématique et rare
qui est inféodée aux vieux arbres creux remplis d’un volume de terreau suffisant. Ces
micro-habitats sont indispensables à sa survie et il privilégie comme essence les
chênes. En vallée de l’Indre, on le rencontre également dans les saules.
Comme ses déplacements sont en moyenne de 200 m (600 mètres au maximum), il doit
être cantonné au secteur de Bitray. Son développement larvaire prend entre 2 à 3
années pendant lesquelles il se nourrit de bois mort en décomposition. Adulte, il se
nourrit de fruits sucrés (prunes, mûres…) et sève, d’où le nécessité d’avoir des arbres
fruitiers à proximité.
Dans l’Indre, on le trouve principalement dans le bocage du Boischaut Sud et cette
découverte à Châteauroux est véritablement remarquable.
Etant donné qu’il s’agit d’une espèce qui se déplace très peu, le milieu doit être riche en
habitat pour maintenir la pérennité de sa population. De plus, pour garantir une bonne
dynamique de population et l’interconnexion avec d’autres sites dans le département, il
faut un continuum d’habitats favorable entre ces points. Comme les habitats du Pique
prune ne deviennent favorables qu’au bout de plusieurs dizaines d’années (50 à 70 ans
pour les saules et 70 à 120 ans pour les chênes), il est primordial de conserver ceux
existants sinon la population disparaîtra. L’importance de cette espèce impose
néanmoins la mise en place de recherches spécifiques plus approfondies afin de valider
la présence de l’espèce sur place et d’évaluer sa population.

MOLLUSQUES
En souligné : espèces déterminantes pour l’actualisation des ZNIEFF en région Centre (Diren
Centre, 2003).
En gras : espèces de l’annexe II de la directive Habitats.
* : cas particulier, voir texte ci-dessous.
ZNIEFF

Liste Rouge Régionale

Directive Habitat

ZNIEFF

Liste Rouge Régionale

Arion rufus

LC

Bathyomphalus contortus

LC

Bithynia tentaculata

LC

Carychium minimum

LC

Carychium tridentatum

LC

Cepaea hortensis

LC

Cepaea nemoralis

LC

Directive Habitat

Cochlicopa sp.
Columella aspera

(DD)

Corbicula fluminea
Cornu aspersum

LC

Deroceras agreste *

DD

Deroceras laeve

LC

Deroceras panormitanum

LC

Deroceras reticulatum

LC

Discus rotundatus

LC

Euconulus sp.
Galba truncatula

LC

Helix pomatia

LC

Macrogastra rolphii

LC

Merdigera obscura

LC

Monacha cartusiana

LC

Oxychilus alliarius

LC

Oxychilus cellarius

LC

Aegopinella pura

VU

Oxychilus draparnaudi

LC

Anisus vortex

LC

Oxyloma elegans

LC

Anodonta anatina

LC

Paralaoma servilis

LC

Anodonta cygnea

LC

Phenacolimax major

LC

Arion circumscriptus

DD

Physella acuta

Arion hortensis

LC

Pomatias elegans

LC
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ZNIEFF

Liste Rouge Régionale

Directive Habitat

Potamopyrgus antipodarum
Pupilla muscorum

LC

Sphaerium corneum

LC

Succinea putris

LC

Trichia hispida

LC

Truncatellina cylindrica

LC

Vallonia costata

LC

Vallonia exentrica

LC

Vallonia pulchella

LC
1

Vertigo moulinsiana

VU

Vertigo pygmaea

LC

Vitrea crystallina

LC

Viviparus viviparus

LC

1

Nomenclature liste rouge
NE : non évalué

EN : espèce en danger

DD : données insuffisantes

CR : en danger critique d’extinction

LC : préoccupation mineure

EW : éteint à l’état sauvage

NT : espèce quasi menacée

EX : éteint

VU : espèce vulnérable

A été mise en évidence la présence de 51 espèces de mollusques sur les sites étudiés
dont 46 nouvelles.
Il est très intéressant de noter la découverte de Vertigo moulinsiana, déterminant pour
les ZNIEFF en région Centre et classé en annexe II de la directive Habitats Faune-Flore.
Cette petite espèce est étroitement inféodée aux prairies inondables et a été trouvée sur
tous les sites dans des zones bien spécifiques. L’autre découverte, qui reste cependant
à confirmer, concerne Deroceras agreste, la limace grise qui serait la première donnée
de cette espèce pour la région Centre. Les individus trouvés étaient en effet trop petits
pour permettre une détermination catégorique.
Le cortège de mollusques trouvé sur les sites est très inféodé aux milieux prairiaux
humides. Le type de gestion qui est actuellement en application sur le site de Von
répond parfaitement aux exigences des espèces trouvées.

Zones favorables à Vertigo moulinsiana sur les secteurs de Bitray et Buxerioux
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Cistude d'Europe

1

Quasi-menacé

NT

1

A surveiller

LC

1

Grenouille agile

Préoccupation
mineure

LC

1

Grenouille verte
comestible

Préoccupation
mineure

LC

1

Introduite

LC

1

Lézard des murailles

Préoccupation
mineure

LC

1

Lézard vert à deux raies

Préoccupation
mineure

LC

1

Orvet fragile

Préoccupation
mineure

LC

1

Couleuvre vipérine

Grenouille verte rieuse

1

NT

Nomenclature liste rouge
NE : non évalué

EN : espèce en danger

DD : données insuffisantes

CR : en danger critique d’extinction

LC : préoccupation mineure

EW : éteint à l’état sauvage

NT : espèce quasi menacée

EX : éteint

VU : espèce vulnérable

Zones favorables à Vertigo moulinsiana sur les secteurs de Von et Station d’épuration

HERPETOFAUNE
En gras : espèces de l’annexe II de la directive Habitats.
En souligné : espèces déterminantes pour l’actualisation des ZNIEFF en région Centre (Diren
Centre, 2003).
En rouge : espèce introduite dite « espèce invasive ».

Alyte accoucheur

ZNIEFF

Liste rouge
départementale

Liste Rouge
Nationale

Protection
France

1

Quasi-menacé

LC

1

Directive
Habitat

Liste Rouge
Mondiale
(UICN)

La prospection 2010 a permis de trouver 9 espèces. Douze étaient initialement connues,
et 3 nouvelles ont été identifiées : le Lézard vert à deux raies, qui affectionne les
milieux secs de friches ou rocailleux bien exposés, la Couleuvre vipérine, qui est
presque exclusivement aquatique, et l’Alyte accoucheur, classé comme déterminant
pour les ZNIEFF qui préfère les milieux dégagés, meubles et humides. Ce dernier va
jusqu'à être commun dans les jardins cultivés où il trouve un habitat favorable. Sa larve
est néanmoins très sensible à la prédation par les poissons et il privilégie pour la ponte
des petits milieux humides lentiques. Le Triton crêté (Triturus cristatus) qui avait été
observé en 1999 dans les jardins privatifs de Bitray n’a pas été retrouvé. Cette espèce
menacée a besoin de milieux aquatiques de type mare, relativement profondes, bien
végétalisées, ce qui est rare sur les sites. A noter enfin qu’il évite les lits majeurs des
cours d’eau. Il semble qu’il trouvait dans les jardins de Bitray des « trous d’eau »
suffisants pour maintenir sa survie. La difficulté d’accès dans ces parcelles privées a
fortement gêné la recherche de cette espèce.
La Cistude d’Europe a quant à elle été retrouvée à plusieurs reprises sur le site de
Von. Vu la date et les conditions des observations, il semble qu’elle hiverne au niveau
du petit fossé de Von. Les anciennes données sur le secteur de St Gildas n’ont pas pu
être réactualisées. Il est probable que la modification de la zone et la forte fréquentation
qui y règne a eu un impact sur ce reptile. Néanmoins, il est certain que cette espèce est
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présente dans la rivière Indre. Ce corridor lui permet de recoloniser rapidement des
sites, pour autant qu’un noyau de population soit fonctionnel.

-

ainsi que des espèces ubiquistes comme les Grenouilles vertes comestibles et
rieuses,
enfin tout un cortège de reptiles de milieux secs et ensoleillés, les Lézards des
murailles et vert, la vipère aspic.
La Tortue de Floride, bien que n’ayant pas disparu, semble plus ou moins cantonnée et
localisée. Les informations mentionnent sa présence sur les prairies St Gildas (frayère)
et sur le secteur de Bitray. En 2010, elle n’a pas été revue malgré une forte présence
sur ces secteurs ce qui est encourageant. Toutefois, le futur plan de gestion ne doit pas
lui être favorable et devra prévoir des moyens de lutte spécifiques.
Ce site est donc composé d’une mosaïque d’habitats favorables pour l’herpetofaune
qu’il faut s’efforcer de conserver voire de recréer car le Triton crêté pourrait bien
disparaître définitivement si rien n’est entrepris. En ce qui concerne la Cistude d’Europe,
une attention toute particulière doit aussi être portée à cette espèce pour garantir sa
pérennité sur l’Indre. Des aménagements de sites de pontes potentiels peuvent être
envisagés.

MAMMIFÈRES
En gras : espèces de l’annexe II de la directive Habitats.
En souligné : espèces déterminantes pour l’actualisation des ZNIEFF en région Centre (Diren
Centre, 2003).

Présentation des observations remarquables d’amphibiens et reptiles

Liste Rouge
Nationale

Campagnol amphibie

VU

NT

VU

Chevreuil

LC

LC

LC

Ecureuil

LC

LC

1

LC

Hérisson

LC

LC

1

LC

Lapin de garenne

LC

NT

NT

Mulot sylvestre

LC

LC

LC

Musaraigne couronnée

LC

LC

LC

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

Noctule commune

1

LC

NT

1

LC

Noctule de Leisler

1

DD

NT

1

LC

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

LC

LC

1

LC

VU

LC

1

LC

LC

N/A

Myotis sp

Le cortège de l’herpétofaune est donc varié avec 9 des 27 espèces de l’Indre. On
distingue plusieurs types d’espèces :
celles qui vont principalement utiliser l’Indre et ses bords (Cistude d’Europe,
Couleuvre vipérine, Tortue de Floride),
d’autres plus inféodés aux milieux stagnants (Alytes accoucheur, Rainette
verte, Triton palmé et crêté),
des espèces de praires humides comme la Grenouille agile, le Crapaud
commun, l’Orvet fragile,

Oreillard sp
Pipistrelle commune
Pipistrelle de Kuhl
Ragondin

1

Protection
France

Directive
Habitat

Liste Rouge
Mondiale
(UICN)

Liste Rouge
Régionale

ZNIEFF

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

LC

136

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

ZNIEFF

Liste Rouge
Régionale

Liste Rouge
Nationale

LC

N/A

LC

LC

LC

LC

Rat musqué
Sérotine commune

1

Taupe

Protection
France

Directive
Habitat

Liste Rouge
Mondiale
(UICN)

LC
LC

1

LC

Vespertilion de
Daubenton

1

LC

LC

1

Castor d’Europe

1

VU

LC

1

1

LC

Loutre

1

EN

LC

1

1

NT

LC

Nomenclature liste rouge
NE : non évalué

EN : espèce en danger

DD : données insuffisantes

CR : en danger critique d’extinction

LC : préoccupation mineure

EW : éteint à l’état sauvage

NT : espèce quasi menacée

EX : éteint

d’arts sont des sites connus pour être utilisés lors des différents phases de leur vie. Ceci
explique qu’il y ait plus de données en ville que près des prairies et cela biaise les
données. Mais outre l’attirance que provoque la zone urbaine sur les chiroptères, la
qualité des prairies et de l’Indre va conditionner la quantité et la qualité des insectesproies de ces dernières. De plus, les arbres offrent des gîtes appréciés par ces animaux
et certaines espèces ne se reproduisent que là.
Concernant les autres groupes d’espèces de mammifères, 5 nouvelles ont pu être
identifiées : la Musaraigne couronnée, le Mulot, le Chevreuil, la Loutre et le Castor.
Pour le Castor d’Europe, des traces très nettes de sa présence ont été vues sur le site
de Von, mais sur la rive appartenant à la commune de Saint-Maur. Cette espèce, citée
dans l’annexe II de la directive Habitats Faune-Flore entame depuis quelques années
une recolonisation naturelle de l’Indre en remontant la rivière depuis les populations de
la Loire. Une attention toute particulière doit être accordée à cette espèce emblématique
qui a naturellement sa place dans le département.

VU : espèce vulnérable

Lors de l’inventaire en 2010 ont été trouvées 20 espèces de mammifères sur l’ensemble
des parcelles inventoriées. Parmi les anciennes données, 6 espèces ne seront pas
recontactées (le Grand Rhinolophe, le Lérot, le Putois, le Sanglier et le Vespertilion à
moustaches). Biensûr, cela ne veut pas dire qu’elles ne sont plus présentes. Les
chiroptères font partis d’un groupe difficile à déterminer qui demande beaucoup de
travail. La présence du Grand rhinolophe n’a pas pu être remise en évidence du fait de
la difficulté d’accès de ses gîtes et de la faible chance de le capter avec les détecteurs à
ultrasons.
Les informations obtenues sur les chiroptères lors des prospections 2010 ne mettent
pas en avant d’espèces particulières. L’espèce la plus commune, rencontrée sur tous
les sites, est la Pipistrelle commune. Vient ensuite la Pipistrelle de Khul, la Sérotine
commune, l’Oreillard sp., la Noctule commune et des espèces détectées qu’une seule
fois, la Noctule de Leisler, un Myotis sp. et un Murin de Daubenton.
Les soirées de captures aux filets n’ont pas donné les résultats escomptés : seule une
Pipistrelle commune a été capturée…
Les enregistrements ont permis de dire que les prairies de Saint-Gildas et de
l’hippodrome sont utilisées comme territoire de chasse par la Pipistrelle commune et
que, bien qu’un peu éloigné, le Pont du moulin de Vindoux est la zone avec la plus forte
concentration d’individus en chasse. Ont été aussi notés des cris sociaux de Pipistrelle
de Kuhl et Pipistrelle commune et la présence de Sérotine commune. Ces trois espèces
le sont en grandes concentrations, c'est-à-dire jusqu'à 9 contacts/minute pour la
Pipistrelle commune.
Trouver une forte concentration de chiroptères en ville est logique. Avec ses
lampadaires qui attirent de très nombreux insectes, les chauves-souris utilisent plus
facilement ces endroits. La présence de cavités dans les habitations et autres ouvrages

Arbre rongé par un Castor d’Europe sur le site de Von. Source Romuald Dohogne.

En ce qui concerne la Loutre d’Europe, ont été aussi trouvées des traces de sa
présence sur le secteur de Von au même niveau que le Castor. De plus, elle est connue
au niveau du Moulin de Bitray et au niveau du pont sur l’Indre à Saint-Maur (Bel-Air).
Etant donné que cette espèce effectue une descente de la rivière Indre depuis quelques
années, cela veut dire qu’elle utilise forcément le tronçon entre ces points d’observation,
et donc, très probablement les autres sites étudiés.
Les enjeux sur les mammifères sont donc multiples. D’une part des espèces liées aux
prairies et lisières (micromammifères terrestres), d’autre part les espèces de
mammifères aquatiques et les chiroptères. La pérennité de ce cortège varié passe par le
maintien d’une mosaïque d’habitats importante, la préservation ou restauration de la
qualité des prairies et des milieux humides et la garantie de tranquillité de ces lieux. La
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gestion de la fréquentation humaine et des animaux de compagnie est donc un axe
important du plan de gestion.

ZNIEFF
1

LC

1

1

1

VU

1

1

LC

1
1
1

Bruant des roseaux

LC

1

Bruant jaune

NT

1

LC

Bruant proyer

NT

1

LC

Buse variable

LC

1

Canard colvert

LC

ZNIEFF
Accenteur mouchet

LC

Protection
France
1

Directive
Oiseaux

1
1
1

1

LC

1

Choucas des tours

LC

1

Chouette hulotte

LC

1

Corbeau freux

LC

Corneille noire

LC

Coucou gris

LC

1

Epervier d'Europe

LC

1

Etourneau sansonnet

LC

Faisan de Colchide

LC

Faucon crécerelle

LC

1

1
1

Faucon hobereau

A surveiller
(Rocamora G.,
1999)

1

1

LC

Chevalier guignette

Liste Rouge
Mondiale
(UICN)

A surveiller
(Rocamora G.,
1999)
1

LC

LC
1

Chardonneret élégant

Liste
Rouge
Nationale

Liste Rouge
Mondiale
(UICN)

LC

Bihoreau gris

En gras : espèces de l’annexe I de la directive Oiseaux
En souligné : espèces déterminantes pour l’actualisation des ZNIEFF en région Centre (Diren
Centre, 2003).
* : cas particulier, voir texte ci-dessous.

Directive
Oiseaux

Aigrette garzette

Bergeronnette grise

OISEAUX

Protection
France

Balbuzard pêcheur
Bergeronnette des
ruisseaux

Localisation des traces de présence de la Loutre et du Castor

Liste
Rouge
Nationale

1

1

1

LC

1

Fauvette à tête noire

LC

1

Fauvette des jardins

LC

1

Fauvette grisette

NT

1

LC

Gallinule poule-d'eau

LC

LC

1

LC

1

Geai des chênes

LC

Gobemouche gris

VU

1

LC

1

Gobemouche noir

1

Goéland leucophée

LC

Grand Cormoran

LC

1

Grimpereau des jardins

LC

1

Grive musicienne

LC

Grue cendrée

1

CR

1

1

1
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ZNIEFF

Liste
Rouge
Nationale

Protection
France

Directive
Oiseaux

Liste Rouge
Mondiale
(UICN)

A surveiller
(Rocamora G.,
1999)

ZNIEFF

Liste
Rouge
Nationale

Protection
France

Héron cendré

LC

1

Rougequeue à front blanc

LC

1

Hirondelle de fenêtre

LC

1

Rougequeue noir

LC

1

Hirondelle de rivage

LC

1

1

Rousserolle effarvatte

LC

1

Hirondelle rustique

LC

1

1

Rousserolle verderolle *

LC

1

LC

1

1

Serin cini

LC

1

Hypolaïs polyglotte

LC

1

Sittelle torchepot

LC

1

Linotte mélodieuse

VU

1

Tarier pâtre

LC

1

Locustelle tachetée

LC

1

Tarin des aulnes

NT

1

Loriot d'Europe

LC

1

Tourterelle des bois

LC

Martinet noir

LC

1

Tourterelle turque

LC

LC

1

Troglodyte mignon

LC

Verdier d'Europe

LC

Huppe fasciée

Martin-pêcheur
d'Europe

1

1

LC

1

1

Mésange à longue queue

LC

1

Nomenclature liste rouge

Mésange bleue

LC

1

NE : non évalué

EN : espèce en danger

Mésange charbonnière

LC

1

DD : données insuffisantes

CR : en danger critique d’extinction

LC : préoccupation mineure

EW : éteint à l’état sauvage

NT : espèce quasi menacée

EX : éteint

1

Mésange noire

NT

1

Mésange nonnette

LC

1

Moineau domestique

LC

1

Mouette rieuse

1

LC

1

Phragmite des joncs

1

LC

1

LC

Pic épeiche

LC

1

LC

1

Pic vert

LC

1

Pie bavarde

LC

Pie-grièche écorcheur

LC

Pigeon ramier

LC

Pinson des arbres

LC

1

Pipit farlouse

VU

1

LC

Pouillot fitis

NT

1

LC

Pouillot véloce

LC

1

Roitelet à triple bandeau

LC

1

Rossignol philomèle

LC

1

Rougegorge familier

LC

1

1

1

1

1
LC

1

VU : espèce vulnérable

1

Pic épeichette

A surveiller
(Rocamora G.,
1999)

1

LC

LC

Liste Rouge
Mondiale
(UICN)

1

Merle noir

Mésange huppée

Directive
Oiseaux

1

La prospection des sites en 2010 a permis d’observer 81 espèces. Parmi elles 72
figuraient dans la liste bibliographique et 9 nouvelles ont été découvertes en plus.
Comme depuis 1999, sa dernière année de présence confirmée, le Râle des genêts
(Crex crex) n’a pas été retrouvé sur la prairie Saint-Gildas. Cette espèce a quasiment
disparu du département de l’Indre, en lien avec un bouleversement de son habitat. Une
gestion appropriée de son habitat prairial peut permettre d’espérer le retour de cet
oiseau emblématique des prairies humides de fauche.
On notera l’observation d’un Balbuzard pêcheur au niveau de la station d’épuration.
Bien qu’en migration, cet individu a essayé de pêcher dans l’Indre. Plusieurs
observations de Bihoreau gris sur le site de Von laissent penser qu’il peut
éventuellement nicher en bordure du site.
Sur Bitray et Saint Gildas, le Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus) a été observé
comme nicheur dans des Baldingères faux-roseau (Phalaris arundinacea).
Enfin, la découverte la plus étonnante a été la Rousserolle verderolle (Acrocephalus
palustris). Découverte sur le site de Bitray, le mâle observé chantait, ce qui peut laisser
supposer sa reproduction sur le site. Mais il est aussi probable d’avoir observé un
individu erratique car cette espèce ne se reproduit, en France, que dans le nord-est. Il
est préférable de reconfirmer cette donnée car si cette espèce se reproduit
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effectivement sur le site, cette information sera une seconde pour la région Centre
(information soumise à homologation régionale).
Le Martin-pêcheur d’Europe, classé dans l’annexe I de la directive Oiseaux, est
supposé nicher sur les berges de tous les sites. Exclusivement piscivore, la survie de
cette espèce est donc très liée à la qualité de l’eau et des milieux associés.
Enfin, a été réalisée une observation remarquable, avec un site de reproduction de Pipit
farlouse (une dizaine de couples). Certes, l’observation de cette espèce est assez
commune, mais sa reproduction dans le département de l’Indre est très rare. Le milieu
dans lequel il a été observé, les prairies pâturées de Bitray, correspond parfaitement à
son biotope. Cet oiseau est considéré comme une espèce parapluie pour tout un
cortège d’oiseaux de plaine alluviale nichant au sol. Ils ont besoin d’une végétation
diversifiée avec un minimum de hauteur, parfois de plantes ligneuses et surtout, de
tranquillité.

Parmi les autres espèces indicatrices, on notera la présence de la Huppe fasciée vu sur
le site du Buxerioux. Cette espèce est intéressante car elle présente des exigences
écologiques importantes. Des prairies riches en insectes et la présence de vieux arbres
creux pour nicher. La Pie-grièche écorcheur (Larius colurio) a aussi été retrouvée sur
le site de Bitray et Buxerioux. Cette espèce est étroitement liée aux milieux mêlant
prairie et haies où elle trouve sa nourriture. Ces deux espèces témoignent de la
nécessité de prendre en compte les haies, friches et arbres isolés dans le plan de
gestion car de nombreuses espèces d’oiseaux y trouvent nourriture et refuge.

Présentation des espèces d’oiseaux remarquables des secteurs de Bitray et Buxerioux

140

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

2.2.2.7. LE PLAN DE GESTION DES PRAIRIES DE CHATEAUROUX

Source : Inventaire et plan de gestion des prairies de la ville de Châteauroux, Indre nature, déc 2011
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2.3. ANALYSE DES TISSUS BÂTIS ET DES ESPACES AU
REGARD DE LEUR CAPACITE ESTHETIQUE ET PAYSAGERE A
RECEVOIR
DES
INSTALLATIONS
NECESSAIRES
A
L’EXPLOITATION DES ENERGIES RENOUVELABLES
2.3.1. PRESENTATION DES DISPOSITIFS, OUVRAGES ET
INSTALLATIONS DE PRODUCTION D’ENERGIE
RENOUVELABLE
Les énergies renouvelables que nous savons employer ont pour source le
soleil :
- la lumière du soleil (photovoltaïque, éclairage naturel),
- la chaleur directe du rayonnement solaire (thermique et vitrage),
- la chaleur du soleil influençant la météorologie (éolien, courants marins),
- la lumière du soleil mise en œuvre par les plantes (biomasse : bois,
algues, céréales etc).
… et l’énergie des marées qui elle est liée à la lune.
Les énergies renouvelables dans le bâtiment :
Le bois est la seule énergie renouvelable actuellement concernée par la
réglementation thermique dans l’existant.

2.3.1.1. LA BIOMASSE
Le bois est traditionnellement employé pour le chauffage et la production
d’eau chaude sanitaire. Des produits (pellets, copeaux) rendent
l’automatisation des systèmes plus facile tout en récupérant les restes de
scierie ou de défrichage des plantations.
En bûches ou sous autre forme, les poêles, et foyers fermés doivent avoir
un rendement supérieur à 65% selon la RT Existant, bien que des
rendements de 90% et plus soient disponibles. Un meilleur rendement
signifie des économies de combustible. L’Ademe recommande des
équipements au Label « Flamme Verte »
Selon la RT, une chaudière bois doit avoir un rendement supérieur à 56%
(la norme varie selon la puissance). Les chaudières bois à condensation ont
des rendements supérieurs à 100%.
Dans le cadre de l’AVAP, il conviendra de bien traiter les conduits de
fumée (en cheminée cohérent avec le style du bâtiment) et les
installations (pour livraison, stockage etc).

La charte Energie Bois Centre :
Sous l’égide d’ARBOCENTRE, association de l’Interprofession de la Filière
Forêt-Bois en Région Centre, et en partenariat avec l’ADEME et le Conseil
Régional du Centre, les professionnels de la production, de l’exploitation et
de la distribution du bois énergie de la région Centre et des départements
limitrophes, ont mis en place une charte de qualité pour le bois énergie
dénommée : CHARTE ENERGIE BOIS REGION CENTRE. L’adhésion à
cette charte par les professionnels est volontaire.
La charte a pour objectifs :
 D’assurer au client un combustible adapté à sa chaudière
 De promouvoir un bois énergie de qualité en termes de rendement
énergétique et d’impact environnemental,
 D’énoncer les règles de base à respecter en matière de bois
énergie,
 De favoriser l’augmentation du volume de bois énergie mis en
vente, de valoriser les bois régionaux,
 D’assurer le développement des entreprises locales de production,
de mobilisation et de commerce de bois énergie,
 De structurer le marché pour fortifier les entreprises existantes et
donner toute la transparence nécessaire au respect des intérêts des
consommateurs.

2.3.1.2. LE SOLAIRE
L’énergie solaire peut être employée pour produire de la chaleur (solaire
thermique, réchauffement de l’air entrant) depuis des systèmes très simples
ou très sophistiqués et performants.
Elle peut être transformée en électricité par des matériaux spécifiques, des
métaux pouvant être mis sous forme de panneaux ou incorporés à d’autres
matériaux. La réaction créant l’électricité est dite « photovoltaïque ».
A Châteauroux, le nombre d’heures d’ensoleillement est de 1 835 h / an, ce
qui est à peu près égal à la moyenne nationale. Le potentiel solaire de
l’Indre est d’environ 1050 kWh/m²/an. L’altimétrie peut affecter la visibilité
des équipements.
Situé 47° 32' Nord, les panneaux thermiques doivent donc aussi avoir
une orientation moyenne annuelle d’environ 47° pour être optimisés.
Les panneaux photovoltaïques prennent en compte la luminosité de tout le
ciel, une orientation proche de 22° (de l’horizontale) est donc optimale.
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Toutefois, l’orientation des dispositifs doit principalement répondre aux
caractéristiques architecturales du bâtiment. Les considérations de pure
maximisation des équipements solaires ne sont pas compatibles avec la
préservation de la qualité du cadre bâti. On notera d’ailleurs que le rachat de
l’électricité photovoltaïque des particuliers est d’un meilleur rapport pour les
solutions intégrées au bâti.
En résumé, les points strictement techniques à considérer avant de prévoir
une installation solaire sont :
 La présence de masques solaires (projection d’ombre),
 L’orientation des constructions, la disposition des terrains
libres et les règles d’urbanisme (incluant AVAP, PLU etc…)
et environnementales,
 Les couleurs, tailles, proportions des équipements prévus et
leur intégration avec les matériaux du bâti original, du
voisinage,
 Les besoins : familial, collectif solaire, amortissement de
l’équipement etc.
Pour l’eau chaude sanitaire, il est recommandé de couvrir 75% des besoins
par un apport solaire thermique. Cela signifie en général de couvrir 100%
des besoins en été, 50% des besoins en hiver. Au-delà cela amène à
surproduire l’été et il faut avoir un dispositif pour rejeter l’excédant pour ne
pas surchauffer le système. En individuel ou collectif, cela peut passer par
un stockage saisonnier (souvent une masse d’eau) qui doit être intégrée au
bâtiment, à ses annexes, ou en sous-sol.
Une installation sans surproduction représente environ 1,5m² par occupant
de logement (45° et plein sud) ou 2m² (plat ou vertical, plein sud ou à 45°
orienté Sud-Est ou Sud-Ouest).



Le captage solaire peut aussi alimenter le chauffage, soit en préchauffage
d’un ballon avec une source de sécurité (électrique ou combustible), ou en
circuit direct basse température (rare car peu prévisible). Le
dimensionnement de la surface de captage dépend alors de la performance
thermique du bâtiment.
Les installations solaires électriques (photovoltaïque, PV) produisent une
électricité destinée à la revente. Il existe des techniques de stockage
d’énergie en batteries, utile en sites isolés (phares, relais de montagne
etc…).
L’installation individuelle est permise sous toutes les précautions par rapport
à l’intégration au bâti ; 25m² équivaut à la consommation moyenne annuelle
d’un ménage.



Solaire électrique :
PV
 Panneaux
de
verre imprimé de
cristaux : divers
motifs, créent un
vitrage filtrant la
lumière
 Panneaux
opaques
en
monocristallin
(effet métal) ou
polycristallin
(effet mat, foncé)
 Systèmes
de
toiture type tuiles
solaires : tuile plate ou même tuiles rondes solaires, parfaitement
intégrés au bâti. Coloris compatible avec l’ardoise
Revêtement souple et peinture : remplace toile goudronnée sur toit plat,
surfaces courbes, etc
Solaire thermique :
circuit liquide :
 Panneaux opaques,
isolés et sous verre :
à préférer en fini mat,
à
combiner
en
composition
 Panneaux
indépendants
avec
réserve : inadapté en
milieu
urbain
ou
périurbain,
les
ballons et circuits
doivent être intégrés
au bâti
 Circuit non isolé : à
placer au sol et non visible. Convient uniquement en été, pour les
piscines et camping, par exemple.
Capteurs tubulaires sous vide : capteurs très performants car isolés, et
multi-directions. Utiles en brise-soleil ou en toiture, sur bâti moderne
uniquement.
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Description technique des capteurs photoélectriques (photovoltaïques : PV) :
Type de capteur

Caractéristiques techniques
capteurs
plats
de
grande
dimension (environ 1m²)
 pose de 0 à 90°
éléments
châssis


Panneaux PV polycristallins

Feuille de métal polycristalline,
Feuille de métal
monocristalline
Verre protecteur
Panneaux PV monocritallins



Métal galvanisé pouvant être laqué, épaisseur réduite possible (5 cm)
Module de capteurs d’environ 15cm*15cm, connecteurs argentés, motif
« givre » et reflets bleu métalliques.
Surface uniforme effet mat ton bleu foncé
Fini anti-reflets possible
Exemples : pour pose au sol, ou brise-soleil ou en toit plat…

Sur ossature et plots, ou

Comme sur-toiture ou façade, avec sous-face ventilée

Système formant étanchéité

Système de toiture ou façade complet



Type de capteur
Tuile plate PV polycristalline

Panneaux sur équerres, ou

Aspect
Dimensions équivalentes aux châssis de toit

Raccords

Caractéristiques techniques
Tuiles plates à faible recouvrement,
matériau composite, imitation ardoise ou
terre cuite.

Raccords entre panneaux peuvent être intégrés aux châssis (clips) : à
privilégier
Aspect
Rangs réguliers de tuiles de grandes dimensions

Dimensions d’environ deux ardoises
Pose de 20° à plus de 55° (voir fabricants)
Matériau
photoélectri
que

Film métal poly-cristallin

Module de capteurs d’environ 15cm*15cm, connecteurs argentés, motif
« givre » et reflets bleu métalliques.
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Tuile plate PV monocristalline

Type de capteur
Tuile PV plate type terre cuite,
mécanique

Ardoise uniforme, silicium
monocristallin

Surface uniforme effet mat ton bleu foncé

Raccords

Intégrés au système d’accroche en sous-face des tuiles ou systèmes
« clips »

Caractéristiques techniques
Tuile de terre cuite de type emboîtement
mécanique
Pose de 20° à 45°

Aspect
Aspect similaire aux tuiles émaillées

Composition : capteurs poly cristallins
(protection film plastique) en partie plate
de la tuile

Module de capteurs d’environ 15cm*15cm, connecteurs argentés, motif
« givre » et reflets bleu métalliques.

Raccords

Intégrés par emboîtement et en sous-face
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Type de capteur
Shingle

Revêtement souple en rouleaux

Caractéristiques techniques
toile bitumée imitation bardeaux / ardoise
avec revêtement photoélectrique
Pose de 20° à plus de 60°

Aspect
Rythme similaire à l’ardoise, sur un matériau plus fin

Composition : revêtement de sous-toiture,
toile bitumée fendue, revêtement souple
photoélectrique : modules poly cristallins
et plastique
Raccords

Module de capteurs, connecteurs très fins argentés, motif « givre » et
reflets bleus métalliques.

De type étanchéité souple pour toitsterrasse, revêtement mono- ou poly
cristallin

Similaire aux toiles bitumées auto-protectrices avec gravier, aspect plus
lisse et légèrement réfléchissant

Agrafage sur support de sous-toiture assure la jonction électrique entre les
plaques, connecteurs en sous-toiture

Pose collée

Verre feuilleté avec capteurs intégrés

Produit verrier pouvant remplacer verre
clair.
Dimensions de 20*20cm et plus sans
restriction
Composition :
Verre feuilleté simple (2verres) avec
couche de capteurs photoélectriques
mono- ou poly cristallins intérieure.

Verre semi-épais (8mm minimum),
Dimensions au choix

Raccords :

Menuiserie adaptée : profils métalliques laqué ou non ou agrafes
ponctuelles

Produit non commercialisé :
Polymère peinture photovoltaïque

Composition de claire-voie, ombre mouchetée
Module de capteurs d’environ 15cm*15cm, connecteurs argentés, motif
« givre » et reflets bleu métalliques.

Peinture épaisse, connecteurs
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Description des capteurs solaires thermiques (production de chaleur pour eau chaude sanitaire et/ou chauffage)
Type de capteur
Panneau thermique

Caractéristiques techniques
capteurs
plats
de
grande
dimension (environ 1m²)
 pose de 0 à 90°
éléments châssis
Circuit sur surface captrice
avec fluide caloporteur




Capteurs tubulaires sous vide

Métal galvanisé pouvant être laqué, épaisseur réduite possible (5cm)
Couleur noire commercialisée, toute teinte foncée possible.
Performance en fonction de la bonne isolation du circuit.
Fini antireflets possible, système sous vide plus performant
Exemples : pour pose au sol, ou brise-soleil ou en toit plat…

Sur ossature et plots, ou

Comme sur-toiture ou façade, avec sous-face ventilée

Système formant étanchéité

Système de toiture ou façade complet



Raccords



Tube sous vide de dimensions
environ : diam 10cm, hauteur
90cm
Assemblage d’un nombre de
capteurs au choix





Panneau thermique avec ballon
incorporé

verre protecteur
Panneaux sur équerres, ou

Aspect
Dimensions équivalentes aux châssis de toit

Pose dans toutes les directions,
et tubes à l’horizontale ou à la
verticale
Eléments porteurs : cadres
Raccords

Panneau solaire thermique avec ballonréserve ; Eau chaude sanitaire incorporée

Raccords entre panneaux peuvent être intégrés aux châssis (clips) : à
privilégier,
Raccord vers ballon à intégrer dans la toiture
Forme tubulaire permet de l’intégrer aux garde-corps, brise-soleil ou
plusieurs compositions linéaires.
Modules à créer selon contraintes architecturales. Un minimum de
capteurs doit être installé pour efficacité.
Capte le soleil avec fort rendement peu importe l’orientation
Métal laqué, coloris à choisir en fonction de l’environnement immédiat
A intégrer aux cadres
Perte thermique d’un ballon en extérieur
Ballon forme surépaisseur

Pose sur équerres ou sur ossature

Au sol : pose le problème d’ombres portées

Raccords

Forcément apparents vers l’espace à distribuer en eau chaude
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Circuit de préchauffage

Tuyau capteur avec réchauffement direct
de fluide caloriporteur

Attention à la dégradation rapide du tuyau due aux U.V.
Perte thermique importante car sans isolation

Pose sur structure existante ou

Pose le problème de dégradation du support (fixations)
Dégradation visuelle

Pose sur panneau ou tissu foncé

Systèmes dépliables existent pour utilisation estivale

Raccords

Apparents

Capteurs « futurs » (non encore
existants sur le marché)

Caractéristiques des capteurs solaires posés en façade ou « façades solaires » :
La disposition verticale des capteurs offre un avantage sur le plan technique : même en hiver où le soleil est bas, l'angle d'incidence du rayonnement solaire
reste avantageux. Le système garantit ainsi une grande disponibilité même si l’équipement solaire doit être crée en vue d'épauler l’installation de chauffage. Une
façade solaire équivaut, par ailleurs, à une façade en verre de qualité supérieure.
Les façades solaires ne sont pas recommandées pour les installations uniquement conçues pour la production d'eau sanitaire. La raison : pour atteindre le même
rendement calorifique qu'avec les surfaces de capteurs inclinées, la surface doit être nettement plus grande. Il faut notamment prendre en compte les ombres
projetées par les avant-toits, bâtiments avoisinants, arbres, etc.
Le bâti contemporain et les équipements offrent un potentiel intéressant de mise en œuvre qualitative de façades solaires.
Quelques exemples ci-dessous (exemples non locaux) :
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Les fermes solaires :
Par ferme solaire, on entend l’aménagement sur un terrain libre, de capteurs
solaires en batterie, des équipements attenants (transformateurs, onduleurs,
câbles etc) et des moyens d’accès.
Des capteurs solaires photoélectriques (photovoltaïques) ou des surfaces
réfléchissantes avec capteur (exemple : miroirs paraboliques pour production
de vapeur, miroirs plans et tour chauffante…), des fermes de productions
d’algues photosynthétiques en extérieur ou autre mode de production par
l’énergie de soleil sont des exemples de « fermes solaires ».
Ne sont donc pas concernés les hangars agricoles ou bâtiments de ferme dont
la couverture serait faite de panneaux solaires (cas traité dans les
préconisations pour les bâtiments).
Les fermes solaires ne permettent pas d’autres usages sur la parcelle que la
production d’énergie (fauchage, pâturage, habitat, stockage) et les
aménagements qu’ils requièrent (accès, terrassement, coupe de la végétation,
transformateurs, etc) consomment de larges surfaces, changent leur nature, tel
que la biodiversité, l’effet d’îlot de chaleur et l’absorption d’eau de pluie.
Ces dispositifs peuvent en outre engendrer des nuisances sonores (à éloigner
des habitations).

2.3.1.3. L’EOLIEN
On distingue :
- l’éolien pour particuliers
- le grand éolien.
Rappel des formalités pour l'implantation d'une éolienne :
Il faut déposer un permis de construire pour toute installation éolienne d’une
hauteur supérieure ou égale à 12 mètres.
Les mâts de mesure dont la hauteur est supérieure à 12 mètres font l’objet
d’une déclaration de travaux.
Les projets de hauteur inférieure ou égale à 50 mètres font l’objet d’une notice
d’impact. Tous les projets dont la hauteur est supérieure à 50 mètres font l'objet
d'une étude d’impact et d'une enquête publique, réalisées au frais du
demandeur. La loi ne prescrit pas que les éoliennes doivent être
obligatoirement situées dans une zone de développement de l’éolien (ZDE)
mais cette condition est nécessaire pour bénéficier de l’obligation d’achat à tarif
réglementé par EDF.

La loi sur le bruit (intégrée au Code de la Santé Publique) indique que les
nuisances sonores de tout appareil ne doivent pas dépasser le fond « naturel »
de 5dBa le jour, 3 dBa la nuit. Cela inclut le bruit du vent dans les pales
(éoliennes), le bruit de transformateurs et ondulateurs (éolien et solaire) ou
autres équipements associés.
L’éolien pour particulier :
Dans les installations domestiques, deux
familles d’éoliennes existent : celles à axe
vertical, et celles à axe horizontal
(« hélices d’avion ») Dans les deux cas,
leur hauteur totale varie entre 6m et 15m
ou peuvent avoir des mécanismes de
fixations aux toitures et garde-corps.
Certaines sont stabilisées par des haubans
(câbles), d’autre par des fondations et
fixations rigides du mât.
Celles à axe vertical sont moins bruyantes,
se déclenchent avec un vent moins fort,
résistent mieux aux vents violents, et ont
un encombrement (taille) moins important.
Elles sont donc à privilégier en contexte
urbain même si leur rendement est
légèrement inférieur aux hélices sur axe
horizontal.
Dans tous les cas, même si les mesures préalables prouvent un potentiel de
vent de plus de 1500h/an, l’amortissement se fera sur environ 15 à 25 ans, les
turbines sont garanties de 20 à 30 ans selon le fabricant, et EDF n’offre
actuellement pas de tarif de rachat attractif, la rentabilité dans l’état actuel ne
doit pas être attendue des installations domestiques.
Le grand éolien :
 Les grandes éoliennes ont généralement trois pales installées au
sommet d'un mât d'au moins 50 mètres et peuvent atteindre des
hauteurs de 130 à 140 m.
 En outre, elles doivent être installées à plus de 300m des habitations et
ne pas occasionner de nuisances sonores supérieures à celles fixées
par la loi sur le bruit (actuellement de à 5dBa le jour et 3 dBa la nuit audessus du fond sonore)
Les lois dites "Grenelle 1 et 2" prévoient l’élaboration, par le Préfet de Région et
le Président du Conseil régional, de schémas régionaux de l’air, du climat et de
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l’énergie (SRCAE). Le schéma régional éolien, constitue un volet de ce
document. Il a pour objet d’identifier, planifier et quantifier le potentiel éolien de
la Région Centre pour un développement soutenu et maîtrisé de cette forme
d’énergie renouvelable. Ces données pourront être exploitées pour
l’information, la sensibilisation et l’accompagnement des porteurs de projets
éoliens ainsi que des acteurs chargés des avis et autorisations nécessaires.

Carte des contraintes pour la définition des zones favorables au
développement de l’énergie éolienne

Carte indicative des zones favorables au développement
de l’énergie éolienne

Source : Schéma régional éolien

Source : Schéma régional éolien

La commune de Châteauroux n’est pas située dans une zone favorable au
développement de l’énergie éolienne d’après le schéma régional éolien.

Sur la commune de Châteauroux, le développement de l’exploitation de
l’énergie éolienne est incompatible avec :
- les enjeux patrimoniaux,
- les servitudes aéronautiques,
d’après le Schéma Régional Eolien.

2.3.2. EVALUATION DE LA CAPACITE ESTHETIQUE ET
PAYSAGERE DES TISSUS BATIS ET DES ESPACES A RECEVOIR
DES INSTALLATIONS NECESSAIRES A L’EXPLOITATION DES
ENERGIES RENOUVELABLES
2.3.2.1. LES FERMES SOLAIRES
Le périmètre de l’Aire englobe des espaces à forte sensibilité paysagère.
L’installation de fermes solaires à l’intérieur du périmètre de l’AVAP n’est pas
compatible avec l’objectif de préservation de la qualité paysagère, du site
historique et des espaces de co-visibilité avec les Monuments protégés et le
site urbain.
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Les dispositifs de type « ferme solaire » ou stations photovoltaïques doivent
être localisés dans des espaces ne présentant pas d’enjeux patrimoniaux forts
en raison de leur forte empreinte dans le paysage, du fait :
- de leur étendue (impact visuel),
- de la transformation des terrains naturels,
- des matériaux utilisés dont la couleur et l’aspect sont en rupture avec
les espaces naturels ou cultivés à dominante végétale.

2.3.2.2. LE GRAND EOLIEN
L’exploitation de l’énergie éolienne, compte tenu des nécessités d’exposition au
vent, comporte d’importants risques d’impact sur le paysage urbain, rural ou
naturel, qu’il s’agisse de dispositifs d’usage industriel ou domestique.
En raison de son impact paysager lié à la dimension des dispositifs décrits
précédemment, le grand éolien n’est pas compatible avec les enjeux de
préservation de la qualité paysagère et patrimoniale du site.
Les éoliennes constituent des points d’appels visuels qui viendraient perturber
la lecture du site.
Leur installation doit être prioritairement réalisée dans des espaces ne
présentant d’enjeu paysager ou patrimonial fort.
La notion de co-visibilité avec le site urbain et les différents monuments
protégés ayant été privilégiée dans la définition du périmètre AVAP,
l’installation d’une ou plusieurs éoliennes à l’intérieur du périmètre de l’Aire
aurait pour effet « d’écraser » le site urbain en créant un « évènement »
incongru et déplacé perturbant en outre les rapports d’échelle.
On notera par ailleurs que le schéma régional éolien de la Région Centre et
que la politique d’organisation de l’exploitation de l’énergie éolienne conduite
par les Préfets au titre des « zones de développement de l’éolien (ZDE) exclut
la commune de Châteauroux des ZDE et met en avant l’incompatibilité du
développement du grand éolien en raison :
- des contraintes patrimoniales,
- des servitudes aéronautiques.
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2.3.2.3. LES EOLIENNES DE PARTICULIERS
Capacité esthétique du tissu bâti à intégrer ces dispositifs :
Sur le patrimoine exceptionnel

Impact très négatif
L’ensemble de ces dispositifs constitue une atteinte à l’intégrité du bâti et des ensembles architecturaux exceptionnels et
remarquables.
Ils ne sont pas compatibles avec la préservation de leur intégrité et de leur qualité architecturale dans le sens où ils ne sont
pas compatibles avec l’objectif de préservation des matériaux et des mises en œuvre d’origine.

Sur le patrimoine constitutif de
l’ensemble urbain ou
d’accompagnement

Impact négatif
L’ensemble de ces dispositifs constitue une atteinte à l’intégrité du bâti traditionnel.
Ils ne sont pas compatibles avec la préservation de leur intégrité et de leur qualité architecturale dans le sens où ils ne sont
pas compatibles avec l’objectif de préservation des matériaux et des mises en œuvre d’origine.

Sur le bâti sans intérêt
patrimonial majeur
(constructions principales et
annexes)
Sur le bâti neuf

Impact négatif (ajout d’éléments techniques inesthétiques) à neutre sous réserve de la qualité de l’intégration du dispositif (à
proximité d’éléments végétaux ou d’un hangar agricole…)
Impact négatif (ajout d’éléments techniques inesthétiques) à neutre sous réserve de la qualité de l’intégration du dispositif (à
proximité d’éléments végétaux ou d’un hangar agricole…)

Capacité esthétique des espaces à intégrer ces dispositifs :
Espaces urbains du centre
ancien (PUA et PUC)

Impact très négatif sur le paysage urbain du centre ancien de Châteauroux.
L’impact des éoliennes de particuliers qui viennent se positionner au-dessus des toitures n’est pas compatible avec la
préservation de la qualité patrimoniale du centre ancien de Châteauroux et des espaces urbains à forte valeur patrimoniale.
Les éoliennes de particuliers viennent en effet surcharger la composition architecturale et urbaine et en altérer la lisibilité.
Elles ont le même impact visuel que la prolifération des réseaux aériens et des antennes de toiture.
En effet, de quelque manière que les éoliennes soient disposées, isolées ou groupées, elles dépassent localement la ligne de
faîtage, émergent du velum bâti général ou prennent possession du paysage à différentes échelles.

Faubourgs (PUB)

Impact très négatif sur le paysage urbain bâti des faubourgs.
L’impact des éoliennes de particuliers qui viennent se positionner au-dessus des toitures n’est pas compatible avec la
préservation de la qualité patrimoniale des faubourgs en périphérie immédiate d’espaces urbains à forte valeur patrimoniale.
Les éoliennes de particuliers viennent en effet surcharger la composition architecturale et urbaine et en altérer la lisibilité.
Elles ont le même impact visuel que la prolifération des réseaux aériens et des antennes de toiture.
En effet, de quelque manière que les éoliennes soient disposées, isolées ou groupées, elles dépassent localement la ligne de
faîtage, émergent du velum bâti général ou prennent possession du paysage à différentes échelles.
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Espace naturel avec bâti isolé

Impact négatif sur le paysage naturel de la vallée de l’Indre.
Toutefois l’implantation ponctuelle d’une éolienne aurait un impact plus limité sur le paysage, à condition de rechercher
l’implantation la plus discrète possible, préservant les perspectives majeures sur le grand paysage.

2.3.2.4. LES PANNEAUX SOLAIRES PHOTOVOLTAIQUES
Il faut à la fois distinguer et prendre en compte l’impact de ces dispositifs :
- sur l’intégrité du bâti et sa cohérence architecturale,
- sur les paysages, qu’il s’agisse du paysage naturel ou urbain.
Dans ce deuxième cas, la notion de visibilité est le critère principal de la capacité des tissus bâtis anciens à intégrer les dispositifs d’énergie renouvelable.
Il s’agit d’une notion relativement complexe dans la mesure où il convient de tenir compte de la topographie du site et des bâtiments surplombant l’installation projetée.

Capacité esthétique du tissu bâti à intégrer ces dispositifs :
Sur le patrimoine exceptionnel

Impact très négatif
L’ensemble de ces dispositifs constitue une atteinte à l’intégrité du bâti et des ensembles architecturaux exceptionnels.
Ils ne sont pas compatibles avec la préservation de leur intégrité et de leur qualité architecturale dans le sens où ils ne sont
pas compatibles avec l’objectif de préservation des matériaux et des mises en œuvre d’origine.

Sur le patrimoine constitutif de
l’ensemble urbain ou
d’accompagnement

Impact négatif
L’ensemble de ces dispositifs constitue une atteinte à l’intégrité du bâti traditionnel.
Ils ne sont pas compatibles avec la préservation de leur intégrité et de leur qualité architecturale dans le sens où ils ne sont
pas compatibles avec l’objectif de préservation des matériaux et des mises en œuvre d’origine.

Sur le bâti sans intérêt
patrimonial majeur
(constructions principales et
annexes)
Sur le bâti neuf

Impact relativement neutre sous réserve de la qualité des mises en œuvre.

Impact neutre sous réserve de s’inscrire dans un projet architectural d’ensemble et de la qualité des mises en œuvre.

Capacité esthétique des espaces à intégrer ces dispositifs :
Espaces urbains non bâtis

Parmi les espaces non bâtis, il convient de distinguer les espaces jardins, cours, espaces verts protégés accompagnant des
bâtiments exceptionnels et les espaces de jardins ou de cœur d’îlot non visibles de l’espace public.
Impact très négatif de la pose de capteurs au sol dans les espaces situés entre la clôture sur rue et le bâti en recul ainsi que
dans les cours et aux abords de bâtiments exceptionnels.
Impact neutre de la pose au sol dans des espaces non visibles de l’espace public et n’ayant pas de rôle de mise en valeur de
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bâtis de qualité.
Espaces urbains du centre
ancien (PUA et PUC)

Impact très négatif sur le paysage urbain bâti du centre ancien de Châteauroux. Toutefois, l’impact peut être limité par la pose
de ces dispositifs sur des pans de toiture non visibles de l’espace public.
La difficulté réside dans l’appréhension de la notion de visibilité de l’espace public : en effet, le relief peut dégager
ponctuellement des perspectives sur « les toits ».

Faubourgs (PUB)

Impact négatif de la pose de capteurs solaires sur des pans de toitures visibles de l’espace public, sauf, et sous réserve de la
qualité de la mise en œuvre, sur des appentis ou annexes (bâtiments bas) et des bâtis neufs et équipements (sous réserve
que le dispositif s’inscrive dans le projet architectural dès la conception.

Espace naturel avec bâti isolé

Impact acceptable dans des espaces naturels sur des bâtiments techniques ou pentes de toiture non visibles de l’espace
public.

Les modes d’insertion des dispositifs « capteurs solaires » au patrimoine bâti :
L’impact des dispositifs sur le patrimoine bâti et paysager est directement lié à la qualité des mises en œuvre et à l’effort d’insertion architecturale des dispositifs.
Sont présentées ci-dessous différentes solutions d’insertion au bâti en fonction de sa typologie (ancien ou neuf).
Contre-exemple :
Formes traditionnelles :
Des équipements surajoutés au bâti sans intégration :
 Equipement extérieur sans intégration bâtie ou paysagère
 Capteurs ou fenêtre de toit en surépaisseur
 Capteurs posés ne respectant pas la pente ni le coloris de la toiture.
Par exemple, capteurs rectangulaires sur une toiture triangulaire, capteurs avec une inclinaison différente de
son support, pose sur une couverture en tuiles…
Formes contemporaines :
 Equipements dépassant des acrotères
 Equipements posés sur toitures basses : visibles depuis l’espace public et bâtiments en surplomb
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Intégration minimale :
Formes traditionnelles :
 Equipements tels que VMC, Chaudière, PAC intérieures aux bâtiments
 Capteurs solaires formant une composition de toiture en accord avec les façades : centré, bords
alignés, dimensions similaires ou autre forme de composition
Formes contemporaines :
 Equipements en toiture haute, moins visibles
 Intégration de garde-corps, acrotères et autres éléments architecturaux pour masquer les
équipements hauts
La plantation de toitures terrasse basses contribue à un cadre végétal rafraîchissant en été
Intégration sur annexes et appentis :
Sur des bâtiments de qualité, la meilleure solution est souvent de conserver les matériaux et façades et
intégrer les équipements modernes à des annexes ou des constructions amovibles
Formes traditionnelles :
 Utiliser des appentis et dépendances existants ou en créer (dans le respect du patrimoine) pour loger
les équipements
Formes contemporaines :
 Auvents, brise-soleil, appentis, débords de toiture peuvent être investis pour le captage solaire. Sur
les bâtiments de qualité, les équipements doivent être indépendants et ne pas endommager le
bâtiment original.
Intégration en bas de pente :
Intégration intéressante lorsqu’elle concerne tout le bas de pente : peu visible depuis des points éloignés.
Par contre, visible depuis des points rapprochés, et les bas de pente sont plus sujets aux ombres et masques
solaires.
Formes traditionnelles :
 Bas de pente, intégré à la zinguerie (dalle, gouttière) par le coloris et le calpinage
 Ensemble cohérent, centré, avec caches (faux cadres) au besoin.
Formes contemporaines :
 Brise-soleil ou appuyés sur les acrotères.
 Solution moins bien adaptée au patrimoine du XX e siècle car ne respecte pas l’expression d’une
toiture plate.
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Intégration en haut de pente :
Intégration intéressante lorsqu’elle concerne tout le haut d’une toiture : peu visible depuis un point rapproché
(rue) et effet de fondu avec le ciel (réflexion, ou ton foncé) depuis les points éloignés. Reprend les principes
de verrières / atriums traditionnels.
Formes traditionnelles :
 Haut de pente ; intégré au faîtage par le coloris et le calpinage
 Ensemble cohérent, centré, avec caches (faux cadres) au besoin.
Formes contemporaines :
 Très peu visible depuis l’espace public (retrait)
 Peut être employé pour couvrir des puits de lumière centraux ou éléments en « sheds ».
Intégration sur tout un pan de toiture :
L’utilisation d’un matériau unique de couverture ou un système cohérent de solaire électrique (PV) et
thermique est l’idéal d’intégration.
Formes traditionnelles :
 Les pentes traditionnelles sont parfaitement compatibles avec les besoins de capteurs : la
surproduction peut être stockée (chaleur) ou vendue (électricité).
 Ensemble cohérent, centré, avec caches (faux cadres) au besoin.
Formes contemporaines :
 Les panneaux doivent être dimensionnés par rapport aux ombres qu’ils peuvent créer les uns sur les
autres et par rapport à leur visibilité (surtout liée à la hauteur des éléments)
Intégration en façade / en verrière :
Des panneaux verticaux optimisent les gains hivernaux, lorsque le soleil est bas. Ils peuvent prendre la forme
de compositions opaques ou des verrières semi-transparentes.
Formes traditionnelles :
 Reprendre la typologie des verrières et jardins d’hiver traditionnels. Les dispositifs doivent être
distincts du bâti original pour ne pas le détériorer.
Formes contemporaines :
 De grandes compositions de verrière sont possibles dans l’architecture des courants modernes. Des
panneaux de verre PV semi-transparents ou des brise-soleil tubulaires thermiques peuvent améliorer
les qualités thermiques de murs vitrés existants.
Des panneaux innovants de volet ou brise-soleil mobiles existent, conviennent à l’esprit et le style rationaliste
des constructions modernes.
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2.3.2.5. LES PANNEAUX SOLAIRES THERMIQUES
Les capteurs solaires thermiques, comme exposé au chapitre précédent présentent
- soit l’aspect de structures tubulaires,
- soit l’aspect de panneaux avec ballon-réserve,
- soit l’aspect de panneaux photovoltaïques.
On notera que les structures tubulaires et les ballons réserve en toiture ne sont pas compatibles avec l’objectif de préservation du bâti ancien.
Il faut à la fois distinguer et prendre en compte l’impact de ces dispositifs :
- sur l’intégrité du bâti et sa cohérence architecturale,
- sur les paysages, qu’il s’agisse du paysage naturel ou urbain.
Dans ce deuxième cas, la notion de visibilité est le critère principal de la capacité des tissus bâtis anciens à intégrer les dispositifs d’énergie renouvelable.
Il s’agit d’une notion relativement complexe dans la mesure où il convient de tenir compte de la topographie du site et des bâtiments surplombant l’installation projetée.

Capacité esthétique du tissu bâti à intégrer ces dispositifs :
Sur le patrimoine exceptionnel

Impact très négatif
L’ensemble de ces dispositifs constitue une atteinte à l’intégrité du bâti et des ensembles architecturaux exceptionnels.
Ils ne sont pas compatibles avec la préservation de leur intégrité et de leur qualité architecturale dans le sens où ils ne sont
pas compatibles avec l’objectif de préservation des matériaux et des mises en œuvre d’origine.

Sur le patrimoine constitutif de
l’ensemble urbain ou
d’accompagnement

Impact négatif
L’ensemble de ces dispositifs constitue une atteinte à l’intégrité du bâti traditionnel.
Ils ne sont pas compatibles avec la préservation de leur intégrité et de leur qualité architecturale dans le sens où ils ne sont
pas compatibles avec l’objectif de préservation des matériaux et des mises en œuvre d’origine.

Sur le bâti sans intérêt
patrimonial majeur
(constructions principales et
annexes)

Impact relativement neutre sous réserve de la qualité des mises en œuvre.
Les structures tubulaires sont à exclure et les ballons réserve sont à exclure, sauf insertion en façade non visible de l’espace
public.
L’impact des structures par panneaux peut être limité par une implantation respectueuse de la forme, pente et couleur de la
toiture (cf recommandations d’insertion des panneaux solaires photovoltaïques au chapitre précédent).
L’impact sera limité par le choix d’implantation sur des appentis ou des annexes.

Sur le bâti neuf

Impact neutre sous réserve de s’inscrire dans un projet architectural d’ensemble et de la qualité des mises en œuvre.

Capacité esthétique des espaces à intégrer ces dispositifs :
Espaces urbains non bâtis

Sans objet
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Espaces urbains du centre
ancien (PUA et PUC)

Impact très négatif sur le paysage urbain bâti du centre ancien. Toutefois, l’impact peut être limité par la pose de ces dispositifs
sur des pans de toiture non visibles de l’espace public.

Faubourgs (PUB)

Impact négatif de la pose de panneaux thermiques sur des pans de toitures visibles de l’espace public, sauf, et sous réserve
de la qualité de la mise en œuvre, sur des garages, appentis ou annexes (bâtiments bas) et des bâtis neufs et équipements
(sous réserve que le dispositif s’inscrive dans le projet architectural dès la conception.

Espace naturel avec bâti isolé

Impact acceptable dans des espaces naturels sur des bâtiments techniques.

Les façades solaires :
La pose de panneaux solaires en façade impacte le patrimoine bâti et paysager, de façon différente suivant le choix d’implantation et l’exposition depuis l’espace
public.
La notion de visibilité est le critère principal de la capacité des tissus bâtis anciens à intégrer les dispositifs d’énergie renouvelable.
Il s’agit d’une notion relativement complexe dans la mesure où il convient de tenir compte de la topographie du site et des bâtiments surplombant l’installation projetée.

Capacité esthétique du tissu bâti à intégrer ces dispositifs :
Sur le patrimoine exceptionnel

Impact très négatif
L’ensemble de ces dispositifs constitue une atteinte à l’intégrité du bâti et des ensembles architecturaux exceptionnels, qui à
Châteauroux relèvent d’une typologie architecturale antérieure au XIXème siècle ou début XXème.
Ils ne sont pas compatibles avec la préservation de leur intégrité et de leur qualité architecturale dans le sens où ils ne sont
pas compatibles avec l’objectif de préservation des matériaux et des mises en œuvre d’origine.

Sur le patrimoine constitutif de
l’ensemble urbain ou
d’accompagnement

Impact négatif
L’ensemble de ces dispositifs constitue une atteinte à l’intégrité du bâti traditionnel.
Ils ne sont pas compatibles avec la préservation de leur intégrité et de leur qualité architecturale dans le sens où ils ne sont
pas compatibles avec l’objectif de préservation des matériaux et des mises en œuvre d’origine.

Sur le bâti sans intérêt
patrimonial majeur
(constructions principales et
annexes)

Impact relativement neutre sous réserve de la qualité des mises en œuvre.
Les façades solaires auront un impact limité lorsqu’elles seront mises en œuvre sur des façades non visibles de l’espace
public.
L’impact sera d’autant plus limité que le choix d’implantation se portera sur des appentis ou des annexes.

Sur le bâti neuf

Impact neutre sous réserve de s’inscrire dans un projet architectural d’ensemble et de la qualité des mises en œuvre.
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Capacité esthétique des espaces à intégrer ces dispositifs :
Espaces urbains non bâtis

Sans objet

Espaces urbains du centre
ancien (PUA et PUC)

Impact très négatif sur le paysage urbain du centre ancien de Châteauroux. Toutefois, l’impact peut être limité par la pose de
ces dispositifs sur des façades non visibles de l’espace public.

Faubourgs (PUB)

Impact négatif sur des façades visibles de l’espace public, sauf, et sous réserve de la qualité de la mise en œuvre, sur des
appentis ou annexes (bâtiments bas) et des bâtis neufs et équipements (sous réserve que le dispositif s’inscrive dans le projet
architectural dès la conception.

Espace naturel avec bâti isolé

Impact acceptable dans des espaces naturels sur des façades non visibles de l’espace public.

2.3.2.5. L’ENERGIE GEOTHERMIQUE
De toutes les exploitations des énergies renouvelables, l’exploitation de l’énergie géothermique est celle qui engendre le moins d’impacts sur la qualité architecturale et
patrimoniale et sur le paysage.
Seules les installations hors sol nécessaires à l’exploitation, mais généralement de faible importance, peuvent avoir un impact sur le patrimoine.

2.3.2.6. L’ENERGIE HYDRAULIQUE
L’exploitation de l’énergie hydraulique peut donner lieu à des ouvrages plus ou moins importants, voire à des dérivations, qui peuvent affecter la qualité esthétique des
espaces environnant le tissu bâti.
Sur l’Indre, il n’y a pas de projet d’aménagement de ce type.
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2.4. ANALYSE DE L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS,
DES MODES CONSTRUCTIFS EXISTANTS ET DES MATERIAUX
UTILISES,
PRECISANT
AU
BESOIN
L’EPOQUE
DE
CONSTRUCTION, PERMETTANT DE DETERMINER DES
OBJECTIFS D’ECONOMIE D’ENERGIE
2.4.1. ANALYSE DES TYPOLOGIES ET MODES D’IMPLANTATIONS
DES CONSTRUCTIONS DANS LE BUT DE DETERMINER DES
OBJECTIFS D’ECONOMIE D’ENERGIE
Il faut d’abord repérer les styles architecturaux et constructifs pour analyser
leur influence sur la performance énergétique des bâtiments.
Cet exercice demande bien sûr des généralisations pour offrir des pistes
générales de prise en compte de la consommation énergétique. Il convient
dans le cadre de travaux d’amélioration de la performance énergétique, de
regarder aussi les spécificités d’un bâtiment. Les architectes et bureaux
d’études thermiques doivent être associés aux objectifs de performance.

Forme et orientation :
Les parois d’un bâtiment climatique étant principalement captrices (paroi
sud) ou principalement déperditives (paroi nord), et alternativement
captrices et déperditives (parois est, ouest et toiture), la forme optimale, d’un
point de vue énergétique, est donc celle qui permet simultanément de
perdre un minimum de chaleur et d’en gagner un maximum et hiver, et d’en
recevoir un minimum en été.
L’ensoleillement :
Quelle que soit la zone tempérée, c’est la façade sud qui reçoit le maximum
de rayonnement solaire en hiver, et les façades est et ouest, ainsi que la
toiture en été. Bien que le rayonnement reçu en été par la façade est soit
théoriquement symétrique à celui de la façade ouest, il est souvent inférieur
du fait des nébulosités matinales.

2.4.1.1. GENERALITE SUR LES BATIMENTS PERFORMANTS
Avant d’analyser les détails constructifs techniques des bâtiments, il est
nécessaire d’évaluer leur spécificité et « efficacité » d’une manière plus
globale. En effet, l’efficacité énergétique d’un bâtiment ne dépend pas
uniquement des performances des matériaux et équipements, évalués un à
un. Il s’agit d’adopter une approche globale sur le bâti, intégré dans son
environnement. Les bâtiments s’adaptant au mieux au site sur lequel ils sont
implantés, intégrant les caractéristiques de celui-ci dans sa conception, sont
dits bioclimatiques. La construction bioclimatique, d’une manière générale,
respecte les grands principes suivants :
(Source : La conception bioclimatique, Jean Pierre Oliva)

 Relation au site :
D’une façon générale, on choisira sur le terrain, l’endroit privilégié pour
bénéficier au maximum :
- des protections naturelles au vent froid et au soleil estival par les
mouvements du terrain naturel et la végétation existante,
- de l’ensoleillement hivernal en évitant les masques portés par les
feuillages persistants, le relief et les bâtis existants.

Puissance solaire reçue en kWh en hiver et en été, selon la position de la
façade
Source : La conception bioclimatique, JP Oliva

On a donc intérêt, pour optimiser la thermique d’hiver comme celle d’été, à
développer au maximum la surface des façades sud, et à réduire celles des
façades est, ouest et toiture. La meilleure configuration, que ce soit pour des
constructions isolées ou groupées, sauf contraintes particulières, est la
forme allongée dans l’axe est-ouest. Cet allongement est-ouest et la
réduction en profondeur nord-sud, quand ils sont compatibles avec les
autres considérations du site ou de programme, favorisent aussi très
efficacement l’éclairage naturel des pièces de vie durant la journée.
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La compacité :
Pour un volume habité équivalent, l’enveloppe présentant la plus faible
surface de parois extérieures sera celle présentant le moins de déperditions
thermiques.
La recherche de la géométrie la plus compacte possible doit être pondérée
par la priorité donnée à la façade sud et bien sûr rester en cohérence avec
les autres objectifs architecturaux. Le coefficient de forme – rapport entre la
surface extérieure de l’enveloppe et le volume de l’espace qu’elle contient –
est un bon indicateur de la compacité et permet de comparer les volumétries
par rapport à leur forme pour un espace de vie équivalent.

Immeubles et maisons de ville

 Pourcentages de surface vitrée :
Aujourd'hui, la moyenne de la surface vitrée dans le neuf, par rapport à la
surface habitable, est descendue à 13% (13 m² d'ouverture, soit 8 à 9
fenêtres, pour une maison de 100 m²). La RT 2012 corrige cette tendance :
le ratio 1/6 de baies vitrées/surface habitable est un minimum et l'augmenter
améliore les performances énergétiques ; elle montre donc tout l'intérêt de
réduire les deux postes consommateurs d'énergie que sont le chauffage et
l'éclairage en bénéficiant au maximum des apports solaires.
Ce n’est que depuis quelques années que ces principes de conception
bioclimatique font partie intégrante de la démarche globale de
développement durable. Cependant il ne s’agit que d’une logique de bonne
intégration du bâti dans son environnement, afin de minimiser l’impact d’une
implantation sur ce dernier, tout en maximisant le confort intérieur. Enfin il
ne s’agit que de redécouvrir les principes de l’architecture vernaculaire
(architecture traditionnellement présente dans la région).

Volet urbain

Ainsi le patrimoine bâti protégé au titre de l’AVAP, présente la plupart des
principes de la construction bioclimatique, permettant une bonne interaction
avec son environnement direct et global, tout en limitant les consommations
d’énergie supplémentaires.

Volet Paysage

Suivant la taille des
parcelles : présence de
végétation

2.4.1.2. ANALYSE DE LA FORME URBAINE DU POINT DE VUE DE LA
PERFORMANCE ENERGETIQUE

Volet architectural

Volumétrie : implantation di
bâti en contigüité

+

+/-

+

→ Déplacements moins
consommateurs (quartiers centraux
et péri-centraux)
→ Possibilité de partage
d’équipements énergétiques
(réseaux de chaleur urbaine,
groupes de ventilation, etc)
Jardins en cœur d’îlot :
→ Ombrage lié à la végétation :
confort d’été, réduction des gains
hivernaux
→ Bonne compacité, moindre
déperditions
→ Moindres surfaces déperditives

Implantation, style :

+

Légende : Impacts sur les objectifs de performance énergétique :
- : impact négatif : poste de consommation,
+ : impact positif, poste de gains,
+/- : impact mitigé, facteur à prendre en compte
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Toitures :
La forme, la pente, le matériau de toiture et le type de structure influent sur
le potentiel d’économie et de gain énergétique des toitures. Leur
orientation(s) doit être prise en compte pour chaque projet particulier.

Nombre de pentes :
Toitures inclinées à 2 pentes

La priorité pour la mise aux normes énergétique d’un logement est l’isolation
de sa toiture, de ses combles. La prise en charge des fuites d’air et les
problèmes d’humidité véhiculée dans cet air, et les souches de toiture
(cheminées, évents, hottes et autres) qui la traversent sont à analyser dans
tout projet d’amélioration de la performance énergétique.
A Châteauroux, les toitures sont généralement à deux pentes symétriques,
et de forte inclinaison (40% et plus). L’usage de l’ardoise est une constante
dans tous les styles. On note également la présence de tuile plates (centre
ancien, rue de l’Indre).
Il convient lors d’un projet de mise aux normes des performances
énergétique, de considérer chacun de ces aspects, ainsi que l’orientation et
l’intégration dans le paysage. Les architectes et bureaux d’étude thermique
doivent être associés aux objectifs de performance.
En toiture, les modes constructifs influent sur la capacité à isoler fortement :
- Charpente bois : possibilité d’isoler facilement, le bois n’offrant pas de pont
thermique important ;
- Combles habités : surface plus importante à isoler (murs / rampants) ;
- Combles inhabités : isoler horizontalement au-dessus des plafonds,
possibilité de ventiler les combles facilement pour refroidissement l’été,
préchauffage de l’air en hiver ;
- Combles : emplacement intéressant pour les équipements liés à la
performance énergétique : Ventilateurs, pompes diverses, ballons d’eau
chaude isolée, stockage d’eau de pluie sous certaines conditions…
- Toitures à faible pente : nécessité d’isoler soit par l’extérieur, produits
spécifiques, ou sous rampants, avec faux plafond.
Les orientations et les pentes déterminent leur compatibilité avec le
captage d’énergie solaire.

Hôtels
Pans de Bois
Maisons de ville
Petites maisons à lucarne
Impact sur les objectifs de performance énergétique :
Double orientation
Pignons importants

+ Différenciation façade principale /
façade secondaire dans le
traitement, selon les gains solaires
possibles, les vues
+ Possibilité de fenêtres et baies
plus facilement que sur des pans de
toiture : gain de lumière et chaleur

Elles influent sur l’intégration réussie de systèmes de performance
énergétique : Capteurs et machineries, situés dans des espaces non
visibles depuis l’espace publics ou parfaitement intégrés.
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Ardoise

Matériaux :
Terre cuite

Inclinaison :
Fortes pentes (plus de 45°)

Charpente bois et ardoise
Charpente bois et tuile
U = 6,91
U = 6,73
R = 0,14
R = 0,15
Impact sur les objectifs de performance énergétique :
 Albédo faible / absorption
 Albédo moyen/ absorption
de chaleur élevé :
de chaleur moyenne
 Couleur anthracite
 Couleur de beige à marron
- matériau soumis à des contraintes
de dilatation importantes : durabilité
+ Préchauffage de l’air par le grenier
possible en hiver

+/- matériau, s’il est bien ventilé, qui
n’influence par les propriétés
thermiques de la maison
- peu de technologies pour toitures
sont dans ces teintes, à l’heure
actuelle

+ Compatible avec les capteurs
thermiques et certains capteurs
photovoltaïques foncés
Nonobstant d’autres contraintes esthétiques, architecturales ou urbaines,
types d’équipements compatibles en épaisseur, couleurs :
 Capteurs photoélectriques
 Matériau épais permettant
de type ardoise solaire,
d’insérer sans surépaisseur
 Capteurs (thermique ou PV)
des panneaux de capteurs
en panneaux, groupés et
(thermique ou PV).
sur l’ensemble de la toiture
 Capteurs thermiques de
(systèmes d’intégration par
couleur ocre foncé.
modules)
 Matériaux innovants type
 Revêtements souples
tuiles plates intégrant des
capteurs

Hôtels
Pans de Bois
Villas
Type de structure : Charpente de bois
Impact sur les objectifs de performance énergétique :
+ Les éléments en bois peu
Charpente bois
conducteur ne font pas de ponts
thermiques sous ce climat
Grands volumes de combles
+ Espace habitable important sur
Pente forte
emprise au sol réduite
- éclairage difficile,
- isolation de combles habités
consommateur de plus de m²
d’isolant
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Modes constructifs des façades

Façades pans de bois et torchis

Les façades sont majoritairement constituées en moellons enduits. Les
bâtiments sont couramment soumis à des remontées capillaires. Pour mieux
y résister, le soubassement est souvent construit en pierre plus dure (grès,
silex...). Un mur en moellon possède une bonne inertie et l'eau contenue
dans les murs anciens génère du froid vers l'intérieur en s'évaporant sous
les rayons du soleil. Ces qualités garantissent un excellent confort d'été.
L'objectif de l'AVAP n'est pas d'effectuer un diagnostic thermique sur les
bâtiments de l'aire de mise en valeur, nous ne traiterons donc pas les bâtis
individuellement. Cependant, le diagnostic patrimonial a permis de
distinguer plusieurs types constructifs pour différentes parois.
 façades moellons + enduit
 façades pans de bois + torchis.
Ne connaissant pas la composition exacte des parois ni leur réelle
épaisseur, il est tout de même possible d'en calculer une résistance
thermique approchée.
Façades en moellons et enduit
Dessin
Descriptif :
Ossature bois 30 cm
Remplissage torchis
RT existant : Rmin = 2,3

U = 0,918
R = 1,089

Ces types constructifs présentent une résistance thermique trop faible,
comparée à la résistance minimale exigée par la réglementation thermique
en vigueur. Encore une fois, l'isolation par l'extérieur est à proscrire au
risque de détériorer le patrimoine architectural de l'aire de mise en valeur.
Cependant il existe d'autres solutions techniques envisageables, qui celles
ci, ne porteront en aucun cas atteinte à ce patrimoine.
Ouvertures
Dessin
Descriptif :
Moellons 50 cm
Enduit chaux sable 2 cm
RT existant : Rmin = 2,3

Les ouvertures dans l’habitat traditionnel ont des proportions plus hautes
que larges, à grands carreaux.
U = 2,021
R = 0,495

Lorsque les ouvertures sont du simple vitrage classique monté sur une
menuiserie bois, le coefficient de transmission thermique de telles structures
peut être évalué à Uw = 5 W/m².K (menuiserie et vitrage), ce qui révèle une
faible efficacité thermique.
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2.4.2. DETERMINATION DES OBJECTIFS D’ECONOMIE D’ENERGIE
Une démarche d’amélioration des performances énergétiques doit prendre
en compte l’implantation du ou des bâtiments, son impact urbain pour
déterminer d’abord si les modifications planifiées ne changent pas le rapport
et l’harmonie du paysage urbain.

Le coefficient Uw concerne l'isolation de la fenêtre dans son ensemble
(vitrage inclus). Plus ce coefficient est petit, plus la structure est isolante.
Energie finale :
C'est l'énergie consommée dans le bâtiment, relevée au compteur.

La prise en compte de la toiture doit être la seconde priorité, car c’est la
principale surface déperditive (d’où s’échappe la chaleur) et peut être une
surface de gains importants (utile si des capteurs peuvent profiter de cette
énergie, néfaste si cela entraîne une surchauffe en été…). Les flux
d’aération et autres dispositifs techniques peuvent aussi investir la toiture :
l’intégration urbaine et paysagère dans le respect des styles architecturaux
est primordiale.

Energie primaire :
La consommation en énergie primaire, représente l'énergie consommée
dans la nature pour produire l'énergie réellement consommée dans le
bâtiment. La conversion d'énergie primaire en énergie finale est forfaitaire
(1kWh électrique = 2,58 kWh d'énergie primaire ; 1kWh hydrocarbure = 1
kWh d'énergie primaire ; 1kWh bois = 1kWh d'énergie primaire (0,6 kWh
d'énergie primaire dans le cadre du label BBC EFFINERGIE).

Ensuite dans une démarche de performance énergétique, la résistance
thermique des parois verticales (murs, fenêtres, autre) doit être
maîtrisée : gains, pertes, ventilation, ombrage, sans porter atteinte à la
qualité architecturale, qui donne sa valeur au bâti.

2.4.2.1. LA REGLEMENTATION THERMIQUE DANS L’EXISTANT

Quelques définitions :
Conductivité thermique λ :
C'est une grandeur physique caractérisant le comportement du matériau lors
du transfert de chaleur par conduction. Elle représente la quantité de
chaleur transférée par unité de surface et par une unité de temps sous un
gradient de température. Elle est exprimée en watts par mètre-kelvin
(W/m.K). Plus la conductivité thermique est faible, plus le matériau est
isolant.
Resistance thermique R :
Elle exprime la capacité d'un matériau à résister au froid et au chaud.
Exprimée en mètre-Kelvin par watt (m².K/W), la résistance thermique R
s'obtient par le rapport de l'épaisseur en mètre sur la conductivité thermique
du matériau. Plus le R est élevé, plus le produit est isolant.
Coefficient de transmission thermique U :
Le coefficient de transmission thermique d'une paroi caractérise la quantité
de chaleur traversant une paroi en régime permanent, par unité de temps,
par unité de surface et par unité de différence de température entre les
ambiances situées de part et d'autre de ladite paroi. Plus sa valeur est
faible, plus la paroi est isolante.

La réglementation thermique des bâtiments existants s'applique aux
bâtiments résidentiels et tertiaires existants, à l'occasion de travaux de
rénovation prévus par le maître d'ouvrage.
Elle repose sur les articles L.111-10 et R.131-25 à R.131-28 du Code de la
construction et de l'habitation ainsi que sur leurs arrêtés d'application.
L'objectif général de cette réglementation est d'assurer une
amélioration significative de la performance énergétique d'un bâtiment
existant lorsqu'un maître d'ouvrage entreprend des travaux
susceptibles d'apporter une telle amélioration.
L'arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la
performance énergétique des bâtiments existants liste l'ensemble des
travaux visés et donne les exigences associées.

Objectifs généraux de la RT dans l'existant
- Améliorer la performance énergétique du bâti,
- Limiter l'utilisation de la climatisation et maintenir le niveau de confort d'été,
- Ne pas dégrader le bâti.
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Cette réglementation s'applique lors des travaux de rénovation,
d'amélioration, d'installation et de remplacement. Elle concerne tous les
bâtiments sauf :
- les bâtiments classés ou inscrits à l'inventaire des monuments historiques,
- lorsque les travaux sont engagés suite à des catastrophes naturelles ou
technologiques ou suite à des actes de vandalisme
- dans les cas de travaux sur l'enveloppe des bâtiments anciens. En
effet, les minima imposés par la réglementation s'appliquent
uniquement aux murs composés de béton (banché ou parpaing), de
briques industrielles ou bardages métalliques.
La RT dans l'existant pour le bâti d’intérêt patrimonial
La règlementation thermique de l’existant n’oblige pas la mise aux normes
des parois en pierre. Seules les parois en béton (blocs et banché), briques
industrielles et bardage métallique sont concernées.
Les bâtis anciens, patrimoine architectural incontestable de cette région
Centre ne sont donc en aucun cas soumis à la réglementation thermique
en vigueur quant à des travaux de rénovation.

A TITRE D'ILLUSTRATION, UN PARTICULIER QUI FAIT REMPLACER SES FENETRES, INSTALLE UNE
CHAUDIERE NEUVE OU ENTREPREND DES TRAVAUX D'ISOLATION DANS SON LOGEMENT, UN
PROPRIETAIRE BAILLEUR QUI FAIT REALISER DES TRAVAUX POUR REMPLACER UNE CHAUFFERIE
D'IMMEUBLE, UN PROPRIETAIRE DE LOCAUX DE BUREAUX QUI RENOVE SON INSTALLATION DE
VENTILATION, ... SONT SOUMIS A DES OBLIGATIONS DANS CE CADRE.

Quelles sont les exigences à respecter ?
Lorsqu'un maître d'ouvrage décide de remplacer/installer un élément
d'isolation, un équipement de chauffage, de production d'eau chaude, de
refroidissement, de ventilation ou un équipement d'éclairage (ce dernier
poste ne concerne que les bâtiments tertiaires), il doit installer des produits
de performance supérieure aux caractéristiques minimales mentionnées
dans l'arrêté du 3 mai 2007.
Les exigences ont pour ambition de cibler les techniques performantes tout
en tenant compte des contraintes de l'occupant, ce qui permettra, en
intervenant sur suffisamment d'éléments, d'améliorer significativement la
performance énergétique du bâtiment dans son ensemble.

Cependant, lors d'une rénovation, le soin est laissé aux propriétaires
d'entretenir leur bien de manière durable, et sans porter atteinte aux qualités
esthétiques et structurelles du bâti. Pour le confort des occupants, une
isolation peut tout de même être envisagée.
Dans un contexte de développement durable et où la faible consommation
d'énergie du bâti est de mise, tous travaux doivent tendre vers la mise aux
normes (thermique ou autres normes comme celle des circuits électriques
par exemple) et atteindre les valeurs de référence en termes d'isolation et
d'économie d'énergie.

A qui s'applique cette réglementation ?
Les bâtiments existants résidentiels et non-résidentiels sont concernés par
ces dispositions, à l'exception de ceux soumis aux mesures concernant les
rénovations lourdes. Ces obligations s'appliquent :
 aux bâtiments de moins de 1000 m², quels que soit l'importance des
travaux portant sur la thermique entrepris ;
 aux bâtiments de moins de 1000 m² qui font l'objet de travaux de
rénovation plus légers (qui ne reprennent pas l'ensemble des postes
susceptibles d'améliorer la performance énergétique).
Elle s'applique également à tous les bâtiments construits avant 1948.

Concernant la commune de Châteauroux, la plupart des bâtiments
concernés par l'AVAP ont une superficie inférieure à 1000 m², la
réglementation s'appliquera élément par élément.
Dans le cadre de l’AVAP et de la réhabilitation, cette réglementation
thermique est directement applicable. Elle n’oblige pas à faire des
travaux, mais lorsque des travaux sont entamés, ils doivent répondre à
ces normes. Dans une optique de durabilité, de valeur de revente des biens
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et d’économie de moyens, il convient, lorsque c’est possible, de dépasser
ces normes pour tendre vers celles de la RT 2012.

Les valeurs des résistances thermiques pour atteindre les objectifs de
la RT, élément par élément :

En effet, le coût des travaux est surtout celui de la main d’œuvre
(particulièrement l’isolation) et donc un surplus d’isolation représente une
faible surcharge par rapport à une isolation simplement normée. De même,
certains investissements lourds (le changement des menuiseries par
exemple), qui doivent donc durer, impliquent de choisir un matériau de la
meilleure qualité disponible (architecturale et thermique) plutôt qu’un moyen
de gamme vite obsolète lorsque les normes changent.

Les principaux postes de déperditions dans un bâtiment existant :

Illustrations : ADEME source : www.rt-batiment.fr

Source : CAUE31 Rénover suivant la réglementation 2005
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La RT définit, élément par élément, la résistance thermique (la valeur d’isolation) à mettre en œuvre.
Type de paroi

Mur extérieur,
Toiture de
pente > 60°

Paroi donnant
sur un espace
non chauffé
(mur ou
plancher sur
garage, vide
sanitaire par
exemple)

RT EXISTANT
Valeur R minimale
Epaisseur
pour RT existant
indicative isolants
courants
en m2.K / W valeur
indiquée par normes
( de 0.035 ou
NF, CE etc
moins)
(laine verre, laine de
roche, fibre de bois,
ouate cellulose
(papier déchiqueté),
liège,
certains autres
isolants : mousses
polyuréthanes
source végétale,
animale)

OBJECTIFS BBC (RT 2012)
Valeur R
Epaisseur
indicative pour
indicative
atteindre
isolants
consommation de courants
< 50 kWh/m² par
… voir liste
an
précédente
(dans le cadre de
travaux complets) Valeur stricte
Objectif : RT 2012 de l’isolant
Source : solution
(ajouter
technique universelle ,
finition
Olivier Sidler
intérieure ex
plâtre) ou
Valeur
incluant
lambris bois

2.3

8 cm

4,3

13-14 cm

2.3

8 cm

7,5

22-23 cm

2

6,5 cm

4,3

13-14 cm
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Plancher bas
donnant sur
l’extérieur ou
sur un parking
collectif

Comble perdu

Comble
aménagé, et
toitures < 60°

2,3

8 cm

4,3

13-14 cm

4,5

15-16 cm

7,5

23-25 cm

4

13-14 cm

7,5

23-25 cm

2,5

8,5 cm

7,5

23-25 cm

Toiture terrasse
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RT EXISTANT

Valeur R minimale pour
RT existant
Uw

Type de fenêtre

Caractéristiques générales

OBJECTIFS BBC (RT 2012)
Valeur R
indicative pour
atteindre
consommation <
50 kWh/m² par an
(dans le cadre de Caractéristiques
travaux
générales
complets)
Objectif : RT
2012
Source : solution
technique universelle ,
Olivier Sidler

fenêtre
battante à
carreaux
Cas général dans
l’ancien

2,3

Bois – PVC
Double vitrage 8 à 12 mm
Menuiseries métalliques
Double vitrage 10 à 14 mm

Menuiseries
coulissantes
(dans le cadre de
l’AVAP,
uniquement pour
le remplacement
de coulissants
existants)

Fenêtre
coulissante
2,6

Bois – PVC
Double vitrage 8 à 10 mm

*RT2012 : 1/6 au
moins des
façades doit être
vitré
1,1

1,1

Double vitrage avec
gaz argon et film
faible émissivité sur
cadre bois ou
métal+bris
thermique,
ou triple vitrage sur
cadre bois ou
métal+bris
thermique

‘’

Menuiseries métalliques
Double vitrage 10 à 16 mm
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2.4.2.2. REGLEMENTATION THERMIQUE 2012
Qu’est-ce que la RT 2012 ?
Elle a pour but de limiter la consommation énergétique des logements pour
tendre vers la maîtrise de l'énergie. C'est le Grenelle de l'Environnement qui a
décidé de cette nouvelle réglementation dénommée RT2012. Elle vise la
réduction à peu près par trois de la consommation d'énergie primaire (de 150
kWh/m2/an en 2005 à moins de 50 kWh/m2/an, hors transport et fabrication de
l'énergie primaire) pour les nouvelles constructions.
On devrait ainsi voir se généraliser les Bâtiments Basse Consommation (qui
correspondent à la norme RT2012), et voir apparaître au fur et à mesure, un
nouveau type de bâtiments écologiques de Haute Performance Énergétique
(HPE).
Le calendrier
La RT 2012 :
- En ce qui concerne les bâtiments neufs à usage de bureaux ou
d'enseignement, les établissements d'accueil de la petite enfance, ainsi que
les bâtiments à usage d'habitation construits en zone Anru, la RT 2012
est applicable à tous les permis de construire déposés depuis octobre
2011.
- Pour les autres bâtiments neufs à usage d'habitation, donc hors zone Anru,
la RT 2012 s'applique à tous les permis de construire déposés depuis
le 1er janvier 2013.
Anru : Agence nationale pour la rénovation urbaine

Les objectifs
- Faire diminuer la consommation d'énergie primaire à 50 kWh/m²/an en
moyenne
- Moduler l'exigence de consommation en fonction des émissions de gaz à effet
de serre des bâtiments
- Moduler l'exigence de critères techniques (localisation géographique, des
caractéristiques et de l'usage des bâtiments
- Afin de garantir la qualité de conception énergétique du bâti, définir un seuil
ambitieux de besoin maximal en énergie de chauffage des bâtiments.

Exigences de résultats
La RT 2012 révèle trois exigences de résultats :
 Exigence d'efficacité énergétique minimale du bâti : le besoin
bioclimatique ou "Bbiomax"

- Exigence de limitation de simultanée du besoin en énergie pour les
composants liés au bâti (chauffage refroidissement et éclairage)
- un indicateur qui rend compte de la qualité de la conception et de l'isolation du
bâtiment, indépendamment du système de chauffage.
- Un indicateur qui valorise la conception bioclimatique (accès à l'éclairage
naturel, surfaces vitrées orientées au sud..) et l'isolation performante
 Exigence de consommation maximale : "Cmax"
- Exigence de consommations maximales d'énergie primaire (objectif de valeur
moyenne de 50 kWh/m²/an)
- 5 usages pris en compte : chauffage, production d'eau chaude sanitaire,
refroidissement, éclairage, auxiliaires (ventilateurs, pompes)
 Exigence de confort d'été
- Exigence sur la température intérieure atteinte au cours d'une séquence de 5
jours chauds.

Exigences de moyen
Pour garantir la qualité de mise en œuvre :
- Traitement des ponts thermiques
- Traitement de l'étanchéité à l'air
Pour garantir le confort d'habitation:
- Surface minimale de baies vitrées
Pour accélérer le développement des énergies renouvelables :
- Généralisation en maison individuelle
Pour un bon usage du bâtiment :
- Mesure ou estimation des consommations d'énergie par usage
- Information de l'occupant
Pour une qualité énergétique globale :
- Production locale d'énergie non
l'autoconsommation

prise

en

compte

au

delà

de

La réglementation 2012 offre une plus grande liberté dans la conception des
bâtiments. En effet les exigences se concentrent sur la performance globale du
bâti, les quelques exigences de moyen sont limitées au strict nécessaire, avec
pour objectif de faire pénétrer significativement une pratique (équipement
d'énergie renouvelable, affichage des consommations,...). Cette réglementation
est également plus simple et plus lisible que la précédente : les exigences sont
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exprimées en valeur absolue (et non plus en valeur relative, ce qui nécessitait
de comparer chaque bâtiment à un bâtiment de référence théorique), et les
nombreux garde-fous techniques de la RT 2005 sont supprimés.

Modulation selon la surface
Afin d'assurer l'équité de la réglementation, et notamment de ne pas pénaliser
les logements de petite surface, l'exigence est modulée en fonction de la
surface du logement



renouvelables en maison individuelle, réduction de 30% de
l'éclairage, large diffusion du triple vitrage....
Une réduction des consommations d'énergie et des émissions
de gaz à effet de serre.

La RT 2012 pour l'existant
Toute la RT 2012 actuellement est dédiée au neuf tant tertiaire que résidentiel.
Faute de temps et sans doute de moyens, la RT 2012 n’a rien prévu pour
l’existant et ne concerne que le neuf. Le marché de la rénovation énergétique
s’en tiendra donc au respect de la RT existant de 2007.
Sans doute, la RT 2012 dans le neuf est assez compliquée à maîtriser et à
mettre en œuvre, alors que la RT dans l’Existant se donne le temps de
«l’observation » pour tirer enseignement et expériences d’une RT dite basse
consommation.
Comparateur général de l’efficacité énergétique des bâtiments :

Les avancées
 Une consommation globale d'énergie réduite d'un facteur 2 à 4:

* Cette valeur moyenne est modulée en fonction de la localisation géographique, de l’altitude, du
type d’usage du bâtiment, de sa surface pour les logements, et des émissions de gaz à effet de
serre des bâtiments.




Un besoin de chauffage divisé par 2 à 3 par une meilleur
conception/isolation ;
Une
généralisation
des
techniques
performantes
:
performances des systèmes de chauffage de 10 à 20% pour le
chauffage par PAC, par gaz condensation et par chaudière
bois, généralisation du chauffe eau thermodynamique ou de
capteur solaire thermique, généralisation des énergies

La classe énergétique d'un bâtiment :
Le diagnostic (étiquette énergie) établi lors de la vente d’un bien immobilier
détermine la consommation annuelle, par mètre carré. Une rénovation
complète, conforme à la RT Existant amène vers un classement de C ou D.
Si les critères RT 2012 sont atteints, la classe A est visée (actuel BBC), même
dans des conditions difficiles, la classe B peut être largement atteinte.
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CLASSE ENERGETIQUE (chauffage + ECS + ventilation + climatisation +
auxiliaires de chauffe).

Au-delà de la règlementation thermique, les usages doivent être adaptés au
bâti qui les héberge et ne pas le dénaturer. Les économies d’énergies passent
également par la mise en commun de certains équipements, les usages
complémentaires, la récupération de chaleur, l’adaptation du mode de vie aux
saisons et l’utilisation de sources de chaleur renouvelables (le bois et autres
biomasses) par des équipements les plus performants possible.
Si les travaux ne peuvent être réalisés entièrement, faute de moyens financiers
ou techniques, iI vaut mieux privilégier les postes de pertes importants :
isolation des toitures, étanchéité des menuiseries, isolation des parois
verticales, performance des équipements et ensuite production et utilisation
d’énergies renouvelables.

La règlementation thermique prend difficilement en compte les cas particuliers
du patrimoine où des travaux mettraient en danger la qualité des matériaux et
leur mise en œuvre.
La mise en place d’une Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du
Patrimoine (AVAP) définit l’aspect extérieur et la qualité du cadre de vie des
espaces publics et urbains, mais souvent le patrimoine et la qualité d’un
bâtiment se juge également par la conservation des intérieurs originaux. Ainsi,
si l’isolation par l’extérieur et la mise en place d’équipements sur les toitures
doit être strictement encadrée dans ce document, il convient également de ne
pas dévaloriser le patrimoine par des interventions intérieures.
Le patrimoine bâti et paysager s’inscrit dans la durée. Il a la valeur de sa
construction initiale et de sa durabilité dans le temps. L’économie d’énergie
s’inscrit également dans la durée et ne doit donc pas nuire à la durabilité du
bâtiment. Les modes constructifs doivent être respectés pour ne pas mettre en
danger la structure et les matériaux (humidité, chocs thermiques etc.) ni
détruire les finitions. Les travaux sur le patrimoine doivent être le plus
facilement réversibles possibles (par exemple, une contre cloison n’entrant pas
en contact avec un mur) et ne pas modifier les caractéristiques du mur (par
exemple, un doublage ventilé sur l’extérieur pour ne pas affecter l’humidité des
matériaux).

Il convient de réaliser une rénovation la plus performante possible, sur un poste
à la fois, plutôt qu’une isolation moyenne (ne répondant pas à la norme) sur
une plus grande surface, ce qui nécessitera rapidement de nouveaux travaux
de mise aux normes (nouveaux coûts et dérangements, mais aussi de risque
de détérioration pour le bâtiment d’origine).
Un chantier peut donc être phasé sur plusieurs années tout en ayant une vraie
cohérence.

2.4.2.3. EVALUATION DES CONDITIONS TECHNIQUES PERMETTANT DES
ECONOMIES D’ENERGIE
Les études récentes (par simulation : pour le Collectif d’industriels « isolons la
terre contre le CO² »), en site réel et habité (sur du bâti du début XXe siècle à
Mulhouse « Enertech, ingénierie énergétique et fluide, O. Sidler ») démontrent
que le type de support influence peu la dynamique thermique d’un bâtiment,
lorsqu’il est isolé.
Ainsi un mur en parpaings de béton et un mur en pierre ont le même pouvoir
isolant. Pour l’hiver, il faut isoler autant un bâtiment traditionnel qu’un bâtiment
récent.
En été, le climat de Châteauroux est favorable au refroidissement de nuit : la
masse d’une habitation permettra donc de stocker la fraîcheur et absorber la
chaleur tout au long de la journée.
Ainsi la différence est notable entre un bâtiment de maçonnerie traditionnelle et
un bâtiment de bloc de béton creux ou de brique creuses.
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C’est pour cela qu’il est recommandé d’isoler par l’extérieur le plus possible,
gardant la masse thermique en contact avec l’espace de vie.

bruyant et consommateur d’espace. Il faut donc avoir des systèmes de
sécurisation des ouvrants pour pouvoir ouvrir la nuit.

Cependant, la modification des façades, sur un patrimoine riche et aux décors
de façade subtils liés aux qualités de matériaux et de mise en œuvre comme
celui de Châteauroux déqualifieraient le bâti et le site.

En l’état actuel des technologies, tous les systèmes de contrôle de
température, ombrage et ventilation peuvent être automatisés et optimisés. Un
utilisateur informé peut diriger simplement les mêmes opérations sur son
logement. L’idéal est un bâtiment qui demande le moins d’intervention et
d’ajustements, par des systèmes simples (exemple : un auvent fait de l’ombre
sans devoir être constamment ajusté, un arbre crée de l’ombre et de l’humidité
bénéfique etc.).

Il convient donc d’opter, dans le cas de bâtiments en pierre ou comprenant des
éléments de modénature, pour l’isolation par l’intérieur.
L’isolation intérieure doit être faite dans le respect des matériaux existants
(comme la pierre et le bois) sensibles à l’humidité et aux ponts capillaires de
l’humidité : toute isolation s’accompagne d’un pare-vapeur continu et côté
intérieur par rapport à l’isolant.
Les boiseries et décors, plus couramment dans les bâtiments du XVIIIe et
jusqu’au début XXe ne doivent pas être masqués ou encore moins détériorés
par un sur-isolant. D’autres postes d’économie d’énergie sont possibles, et
doivent être mis à profit sans pour autant masquer le patrimoine.
L’institut PassivHaus (label d’efficacité énergétique), en 2011 a montré que les
bâtiments très performants demeurent mieux protégés des surchauffes
estivales que les bâtiments pauvrement isolés, si les ouvertures sont bien
protégées du soleil.
L’isolant sert en période estivale à empêcher la chaleur ambiante de rentrer
dans le bâtiment. Les ouvertures restent le principal point faible de la paroi.
Il faut donc mettre à profit débords de toiture, fenêtres en retrait, volets, vitrages
performants, et les masques végétaux pour éviter de faire entrer la chaleur
dans un bâtiment bien isolé.
De plus, une trop grande inertie thermique n’est pas toujours souhaitable, il faut
réchauffer de grandes quantités de matériaux avant que les occupants
ressentent le confort (temps de mise en chauffe). Cela est inapproprié pour des
usages ponctuels (comme les résidences secondaires, locations de courte
durée etc.)
De même, en saison chaude, la ventilation doit permettre de renouveler l’air
respiré sans apporter un surplus de chaleur. Les échangeurs de chaleur sont
donc tout indiqués (VMC double flux, pompe à chaleur pour créer eau chaude
sanitaire, etc.). Lorsque l’air se rafraîchit (la nuit) il faut au contraire ouvrir
largement la maison pour chasser la chaleur de la journée, et la ventilation
naturelle est idéale par rapport à un système de ventilation trop puissant,

Dans le cadre de la mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, seule la
partie « visible » des équipements de performance énergétique fait l’objet de
prescriptions d’intégration.
Il convient de noter que dans le domaine du bâtiment, la priorité doit être portée
à la réduction des consommations (par l’isolation, les équipements performants
et un comportement adapté aux saisons notamment), l’entretien des bâtiments
(matériaux en bon état et étanches, équipements bien calibrés dureront plus
longtemps, etc…) qu’à des systèmes de production portant atteinte au
patrimoine par leur anachronisme.
Dans le cas du patrimoine récent de l’ère moderne, même si les esthétiques
sont visiblement plus compatibles avec des équipements de technologie
avancée, il convient de respecter le style et l’intention de l’époque constructive
et ne pas mettre en péril les structures.
Façades
Pour conserver les propriétés du mur ancien et éviter les désordres liés à
l'humidité, on privilégiera une isolation dite perspirante. Cela signifie que les
matériaux utilisés laisseront transiter la vapeur d'eau des deux cotés du mur.
Par continuité capillaire entre l'isolant et la paroi ancienne, l'humidité ne
stagnera pas dans les murs. Les dispositifs d'amélioration thermiques seront
perméables à la vapeur d'eau sans perdre leurs propriétés thermiques, le frein
vapeur (avec Sd inférieur à 5) remplacera le pare vapeur et les parements
intérieurs ne seront pas recouverts de peinture étanche.
Les enduits en ciment seront systématiquement supprimés. On laissera le mur
sécher pendant au moins une saison. La chaux aérienne (CL) ou la chaux
faiblement hydraulique (NHL2) sera utilisée pour réaliser les enduits ou le
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rejointoiement. Un soubassement en pierre dure pourra être enduit avec une
chaux plus hydraulique (NHL3.5), bénéficiant d'une meilleure pérennité face
aux rejaillissements des eaux de pluie.
Exemples d’isolation :
Façades en pierre de taille
Descriptif :
Pierre de taille 50 cm
Isolant chaux-chanvre 12.5 cm
Fermacell 1.3 cm
RT existant : Rmin = 2,3
façades moellons et enduit
Descriptif :
Moellons 50 cm
Isolant chaux-chanvre 12.5 cm
Fermacell 1.3 cm
RT existant : Rmin = 2,3

façades pans de bois et torchis
Descriptif :
Ossature bois 30 cm
Remplissage torchis
Isolation chaux chanvre 10 cm
RT existant : Rmin = 2,3

U = 0.24
R = 4,17
Conforme à la RT

Toitures
En cas d'isolation des rampants, le traitement antiparasitaire de la charpente au
préalable est indispensable puisque les conditions d'hygrométrie seront
bouleversées. La ventilation entre chevrons sera conservée. Pour le confort
d'été, une épaisseur importante d'isolation (30 cm) est nécessaire pour
permettre un bon déphasage de la chaleur. Par conséquent, les éléments de
charpente sont souvent dissimulés dans le doublage.

Toiture ardoise

U = 0,24
R = 4,2
Conforme à la RT

U = 0,22
R = 4.46
Conforme à la RT

Dessin
Descriptif :
Charpente bois 20 cm
Remplissage chanvre
Ardoise 1 cm
U = 0,22
R = 4,54 Conforme à la RT
RT existant : Rmin combles perdus = 4,5
Rmin comble aménagés = 4
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Toiture tuile

neuve sur un sol humide, la disposition d'un hérisson ventilé sera nécessaire.
Le long des murs intérieurs, une brique alvéolaire garnie de chaux et sable
créera une zone d'évaporation entre une dalle étanche et le mur ancien.

Ouvertures
Le remplacement des menuiseries dans le bâti ancien modifie complètement le
renouvellement d'air. On apportera systématiquement un principe de
ventilation. Une ventilation naturelle peut être envisagée sur des pièces
traversantes au détriment de la performance thermique. Des systèmes de
ventilation hygroréglables (A ou B) représentent un bon compromis. La VMC
double-flux est surtout rentable pour des maisons étanches à l'air et fortement
isolées.

Dessin
Descriptif :
Charpente bois 20 cm
Remplissage chanvre
Tuile 1 cm
U = 0,22
R = 4,54
RT existant : Rmin combles perdus = 4,5
Rmin comble aménagés = 4 Conforme à la RT

Planchers
Planchers intermédiaires
Les planchers hauts, en bois, ne créent pas de ponts thermiques à l'inverse des
planchers bétons. Entre solives, les fusées recouvertes de terre isolent peu
mais elles assurent une régulation hygrométrique qu'il faut préserver. Sur les
maisons plus cossues, un plancher avec plâtre sur lattis en sous face réduit
davantage les pertes de chaleur.
Sols intérieurs
En cas de remontées d'humidité en pied de mur, les sols possédant des
matériaux étanches seront supprimés. Le long des murs, un drain intérieur
périphérique peu profond est envisageable. Lorsque l'on réalise une dalle
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