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Du IXe au XVIe siècle,
« l’histoire du pays n’est
que l’histoire des vicomtes »

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages
de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte plus de 2 380 titres
à ce jour. « Notre travail a été puisé, pour la
plus grande partie, dans des manuscrits
inédits, des chartes, des mémoires et une
multitude de pièces originales qui se trouvent aux archives du département de la
Vienne, dans celles de l’hôtel de ville de
Châtelleraud, à la Bibliothèque impériale
de Paris, à celle de la ville de Poitiers et dans
les archives des châteaux et des maisons
bourgeoises les plus importantes de notre
localité, écrit l’auteur dans sa préface. À
défaut de documents suffisants, nous
n’avons pu préciser l’époque de l’établissement de la vicomté. Le premier vicomte,
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HISTOIRE DE CHÂTELLERAUD
et du CHÂTELLERAUDAIS Tomes I et II
En 1565, la cité obtint de Charles IX le statut de commune

par l’abbé LALANNE

À

l’origine, le pays châtelleraudais
était habité par une tribu gauloise
puissante, « dont le nom n’est
point parvenu jusqu’à nous » : les nombreux souterrains-refuges, quelques pierres levées et certains usages qui se sont
perpétués au fil des siècles l’indiquent
nettement. C’est beaucoup plus tard (au
Xe siècle) que le vicomte Airaud (Airaldus
ou Airaudus) y édifia un château, construisit une église dans son enceinte, fonda
un couvent de l’ordre de Saint-Augustin,
avant de s ‘approprier le domaine comme
fief héréditaire et de se faire ensuite

moine de Saint-Cyprien de Poitiers. Il donna
son nom à la vicomté (Castrum Airaudi,
Château d’Airaud) et combla de dons
l’abbaye de Saint-Cyprien. La ville qui se
constitua par la suite et qui protégeait le
gué sur la Vienne, s’entoura de remparts.
La vicomté fut érigée en duché-pairie en
1514 en faveur de François de Bourbon,
puis le duché fit retour à la Couronne en
1545, avant d’être aliéné quatre ans plus
tard au profit du comte d’Haran, qui
soutint les huguenots, et d’être à nouveau
rattaché au royaume de France en 1559.
C’est en 1565 que la ville deChâtelleraud
obtint de Charles IX le statut de commune... L’histoire de la cité est retracée
dans l’ouvrage présenté ici, des origines jusqu’au milieu du XIX e siècle.

Les maisons portaient des
noms indiqués par des
figures peintes ou sculptées

dont il est fait mention dans les chartes les
plus anciennes, vivait dans la dernière moitié du IXe siècle. De ce moment-là jusqu’à
l’érection du corps de ville (1565), l’histoire du pays n’est, à vrai dire, que l’histoire
des vicomtes. Écrire l’histoire de cette époque, c’est donc développer les faits principaux ayant trait à chaque vicomte, fondations religieuses, événements militaires...
Puissions-nous avoir fait une oeuvre autant
utile qu’agréable ! Nous acquitterons ainsi
une dette de reconnaissance envers tous
ceux qui ont bien voulu nous encourager à la tâche et particulièrement envers
le conseil municipal de Châtelleraud.
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Le tome I est divisé en trois parties. L’auteur
dresse d’abord un panorama complet du
terroir qui s’ouvre sur « la division territoriale »
et se termine par un véritable portrait de la ville
dans une perspective historique et archéologique (château et fortifications, voirie et portes,
édifices civils et religieux, maisons qui n’étaient
pas numérotées, mais portaient des noms indiqués par des figures peintes et sculptées...), en
passant par la géologie et l’agriculture, la population, ses cultes et ses coutumes, et les monuments, gaulois, romains et médiévaux... La
deuxième partie concerne la période qui va des
origines de Châtelleraud et du Châtelleraudais
jusqu’au début du XVI e siècle : histoire de la
vicomté et de ses vicomtes, visites de Philippe
Auguste (1214), de Philippe le Bel (1307) et de
Charles VII (1427). Quant à la troisième partie
de ce volume I, elle est constituée par le
recensement de tous les fiefs et arrière-fiefs de
l’ancienne élection de Châtelleraud, avec les
noms des propriétaires. Le tome II, divisé en
13 chapitres, nous conduit du XVI e au XIXe
siècle : de l’établissement de la religion réformée à Châtelleraud, puis de l’érection de la cité
en commune (1565) jusqu’aux travaux d’embellissement de la ville (dès 1810), en passant par
I’accueil du roi de Navarre (1585) et la peste et
la famine dans la ville (1629-1632), par la dette
de la cité (1648) et les séditions populaires, la
démolition du temple (1685) et le problème des
enfants trouvés, ou encore l’hiver de 1709 et la
levée d’une cotisation dans chaque paroisse
pour secourir les pauvres, sans oublier l’affaire
du sel et l’opposition du corps de ville...
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C

’est naturellement à dessein que l’abbé Lalanne choisit l’orthographe Châtelleraud pour la ville qui était
nommée à l’origine Castrum Airaudi, la place forte d’Airaud, le fondateur de la vicomté, et non « Châtellerault », une forme qui, selon l’auteur et ses collègues de la Société des antiquaires de l’Ouest, était une
entorse à l’étymologie du nom de la cité. Ce souci d’authenticité, on le retrouve tout au long de son ouvrage qui
apparaît, depuis plus d’un siècle et demi, comme le travail de référence sur le passé de Châtelleraud et du
Châtelleraudais. Après avoir décrit, dans une longue et riche introduction, « la petite province et sa capitale », que
plusieurs illustres familles de France ont possédées, l’auteur a puisé, en effet, dans les chartes les plus anciennes
pour relater l’histoire des vicomtes et de la vicomté depuis le Xe siècle (Airaud et ses successeurs, Ecfroy, Boson,
Aimeri...), jusqu’en 1565, date à laquelle la ville de Châtelleraud est érigée en commune par Charles IX et il ajoute
à ce récit précis et foisonnant d’événements en tout genre l’histoire des fiefs et arrière-fiefs de « l’ancienne élection
de Châtelleraud », avec le nom des propriétaires.
Toutefois, la reconnaissance d’un corps de ville par le souverain, qui représenta une étape importante dans le
destin de la cité devait s’accompagner de nombreux désordres : pillage des églises et des couvents par les
calvinistes (1562, 1569), fronde contre Sully, séditions à cause du sel (1617, 1648), émeute à la suite d’une période
de famine (1629-1632)... D’autre part, la situation financière de Châtelleraud fut souvent difficile : réquisitions
pendant les affrontements civils (1621-1627), subvention pour la guerre de Pïcardie (1636), impôts excessifs (plus
de 25 000 livres de 1692 à 1706) pour couvrir les dépenses royales... Mais pour ce qui est de la période
révolutionnaire, « Châtelleraud ne donna point le triste spectacle de ces boucheries sanglantes qui ont déshonoré
tant d’autres villes » et des prêtres intrépides qui exercèrent leur apostolat dans des lieux secrets. Ensuite, dès le
début du XIXe siècle, « l’administration entreprit divers travaux d’utilité et d’embellissement ».
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