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La vieille cité composée
d’un ensemble de trois
communautés sœurs

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages de
France, dirigée par M.-G. Micberth,
qui compte plus de 2 925 titres à ce jour.
« L’étranger qui arrive en la ville au coucher
d’un soleil d’été (...) éprouve à la vue de cette
agglomération une émotion étrange dont il ne
peut se rendre compte. La vieille cité composée
d’un ensemble de trois communautés soeurs :
Chauvigny, Saint-Martial et Saint-Pierre-lesÉglises, s’étend vibrante et laborieuse sur le
haut promontoire escarpé, sur les pentes des
Coteaux d’Or martiallais, dans le vallon fleuri
du Talbat et jusque sur les bords verdoyants de
la vallée de la Vienne, comme une souriante
muse à demi voilée par les épais rideaux de

par Pol JOUTEAU
La seigneurie de
Chauvigny appartint
aux évêques de Poitiers

L

a grotte de Jioux qui servit d’abri
durant le mésolithique (entre 12 000
et 6 000 ans avant notre ère) témoigne d’une occupation très ancienne du
site de Chauvigny. À l’époque romaine
une cité importante s’étendait sur l’emplacement de Saint-Pierre-les-Églises. Elle fut
abandonnée au IVe siècle, puis une cité
médiévale se développa à partir du XIe
siècle sur l’éperon rocheux qui domine la
Vienne. Elle accueillait cinq châteaux forts :

le château de Chauvigny (ou baronnial ou
des évêques), le château d’Harcourt, le donjon de Gouzon, le château de Montléon et
le château de Flins. La cité, entourée de
remparts dont les accès étaient protégés
par des portes fortifiées, possédait plusieurs
églises dont la cathédrale Saint-Pierre, une
des plus belles de la région, fut construite
au XIIe siècle. À partir du début du XIe siècle
et jusqu’à la Révolution, la seigneurie de
Chauvigny appartint aux évêques de Poitiers, qui devinrent barons au cours du
XIVe siècle. La commune fut le théâtre de
multiples attaques, sièges et faits de
guerre. En 1346, elle fut ravagée par les
troupes du comte de Derby ; dix ans plus
tard elle vit passer celles du Prince Noir et
de Jean le Bon qui fut fait prisonnier lors
de la bataille de Nouaillé-Maupertuis.

Les Normands
et le siège de
Chauvigny en 869

peupliers élancés qui longent la rivière. L’architecture féodale des édifices, les maisons de
couleurs claires, les monuments nouveaux, le
boulevard des Châteaux qui s’étend comme un
ruban blanc et qui semble séparer l’antique Ville
haute de la Ville basse moderne, les belles et
nombreuses promenades publiques, les nombreuses ruines seigneuriales s’élançant des hauteurs
dorées par les rayons du soleil couchant, la brise
tiède et parfumée du soir qui arrive comme en se
jouant à travers les branches touffues des arbres,
tout concourt à donner à Chauvigny un air tout à fait
pittoresque, original, qui étonne et séduit à la fois. »
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La première partie concerne l’histoire de Chauvigny,
avec la formation et le développement du « Pays
Chauvinois », l’époque préhistorique (les origines,
l’habitat primitif, la caverne de Jioux, le dolmen des
Vignes…), l’époque celtique (la « Respublica » des
Calvinii, l’oppidum celtique), l’époque romaine (l’insurrection de Dumnacus, Caninius et le siège de
Chauvigny en 52 avant J.C., le collège des bateliers,
la cité gallo-romaine, l’atelier des tailleurs de pierre
de la Nora…). L’auteur poursuit avec l’époque wisigothe : le pagus et la cité, la bataille de Chauvigny en
507, le camp de Canoin, le camp de Bonneuil, le
pillage de Chauvigny par Clovis ; l’époque franque :
les Mérovingiens, les seigneurs de Chauvigny, l’invasion arabe, Charlemagne à Chauvigny, les Normands et le siège de Chauvigny en 869 ; l’époque
féodale : les fiefs, l’an mille, Hérie de Chauvigny et
l’évêque Isambert. Il étudie ensuite l’époque anglaise, avec Pierre II et Guillaume IX, la prise de
Chauvigny en 1204, la commune en 1251, le siège
par les Anglais en 1369 et par les Français en 1372 ;
l’époque française, avec Charles VII, les écorcheurs
en 1444, la Réforme, le siège par les Espagnols en
1563 et par les protestants en 1569 ; l’époque moderne, avec Louis XIV à Chauvigny, la prise et la
reprise de Chauvigny en 1652. Cette partie se termine avec l’époque contemporaine (les événements
politiques, la première république, différentes personnalités), la carte de Chauvigny et son canton en
1932 puis l’époque du XXe siècle, avec les progrès
politiques, économiques et sociaux et la guerre de
1914-1918. Dans la deuxième partie, Pol Jouteau
décrit les monuments anciens, les églises, les
établissements hospitaliers et les murs d’enceinte.
La dernière partie est consacrée au pays actuel,
aux monuments modernes, aux curiosités environnantes et au vocabulaire du pays chauvinois.
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P

eu de sites ont un passé aussi riche que celui de Chauvigny. Après les temps préhistoriques, sa position,
son haut promontoire, sa vallée fertile, ses vieux sanctuaires, son ancien oppidum fortifié et son forum en
ont fait un grand relais officiel sur la route romaine. La cité accueillait alors une population de quinze mille
habitants, qui furent ensuite dispersés ou massacrés au cours des grandes invasions qui mirent Chauvigny à feu
et à sang. Ce furent les Wisigoths qui contribuèrent à reformer la cité, en acceptant que les indigènes conservent
leurs mœurs et leurs anciens rites. Cette époque florissante toucha à sa fin lorsque Clovis entreprit de venir ravager
la vallée de la Vienne. Le sort de la Gaule et du territoire chauvinois fut réglé en l’an 507, lors de « la funeste bataille
de Chauvigny, qui fut la victoire de la religion nicéenne et la défaite de la religion arienne ». Les habitants refusant
de se soumettre aux vainqueurs, Clovis fit brûler la ville et ses temples, laissant le pays aux mains d’un chef franc
aux méthodes barbares. En remerciement au dieu des chrétiens, il fit également construire de nombreuses églises
qui se révélèrent rivales ensuite. Au cours du Moyen Âge, les barons de Chauvigny devinrent les maîtres du pays,
car, bien que vassaux des comtes de Poitou, ils étaient suzerains des seigneurs des environs. La cité, avec ses
cinq châteaux forts installés sur un promontoire, une douzaine d’églises et de chapelles, devint une place redoutable
et primordiale que les Français et les Anglais, les catholiques et les protestants, se disputèrent tour à tour, pendant
des siècles, lors de longues et sanglantes batailles. Avant la chute de l’Ancien Régime, la commune et ses
faubourgs ne comptaient plus que 425 feux et une grande misère touchait le peuple. Lors de la constitution civile
du clergé, le baron de Chauvigny, évêque de Poitiers, qui s’était réfugié au château baronnial, en fut chassé par la
population qui incendia la demeure. Le mouvement anticlérical et antireligieux qui s’était renforcé durant la période
révolutionnaire prit une nouvelle ampleur à partir de 1880, provoquant de violentes manifestations dans les rues.
Parallèlement, la ville reprit, à cette époque, un nouvel essor, grâce au développement de son commerce et la
prospérité de son industrie.
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