les découvertes...

de la Communauté d'agglomération de Poitiers :

L'Institution de Larnay à Biard

L'Institution de Larnay : le bâtiment principal.
© Région Poitou-Charentes / C. Rome 2005.

L'Institution de Larnay accueille aujourd'hui une
centaine de personnes déficientes sensorielles.
Le domaine dans lequel elle est installée fut
autrefois la propriété de la famille Chaubier. Au
milieu du XIXe siècle, l'abbé Charles-Joseph
Chaubier le mit à disposition de religieuses de la
congrégation des Filles de la Sagesse afin de
scolariser des jeunes filles sourdes-muettes. C'est
ainsi que furent construits, à la place du château
médiéval en ruine, de nouveaux bâtiments, dont
une chapelle décorée de plus de deux cents
chapiteaux sculptés. Des travaux d'aménagement,
d'agrandissement et des nouvelles constructions
tout au long du XXe siècle, donnent au domaine sa
physionomie actuelle.

L’ancien logis seigneurial
Larnay est un ancien fief mentionné au XIIIe siècle,
qui avait droit « de justice, de dixme, de garenne et
de fuye ». Il connaît plusieurs propriétaires
successifs : divers écuyers dits seigneurs de Larnay,
messire Millon, chanoine de la cathédrale de Poitiers,
cité en 1580 et Charles Chaubier, écuyer, conseiller
du roi et seigneur de Larnay, cité en 1690.
Le domaine reste ensuite dans cette famille. Au
moment de la Révolution, il appartient à Gabriel
Chaubier. Celui-ci ayant émigré, ses biens sont mis
sous séquestre puis vendus en 1794. Après avoir
racheté la propriété familiale, Lucette, sœur de
Gabriel, la lui restitue en 1801. À sa mort, Gabriel
Chaubier laisse la terre de Larnay à sa femme
Catherine Cossin de Belletouche et à ses trois
enfants, Charles-Joseph, Louise et Victor. CharlesJoseph est ordonné prêtre en 1827, après la mort de
son père et de sa sœur, et devient directeur du
Grand-Séminaire de Poitiers. Victor devient prêtre à
son tour et sera également directeur du séminaire.
Charles-Joseph participe à la fondation de la maison
du Bon-Pasteur à Poitiers (dont la chapelle est bénie
le 19 mai 1838), ainsi qu’à de nombreuses créations
d’institutions religieuses dans le diocèse.

Le logis du château de Larnay au début du XIXe siècle. Ses
ruines furent rasées en 1837. Dessin. Collection particulière.
© Reproduction Région Poitou-Charentes / G. Beauvarlet,
2005.

La nouvelle construction
En 1837, le vieux château en ruine est rasé et une maison, constituant
aujourd'hui l'aile occidentale du bâtiment principal, est édifiée.
En 1847, Charles-Joseph Chaubier y installe les sœurs de la Sagesse
et des jeunes filles sourdes-muettes logées auparavant dans l'hôpital
Pont-Achard à Poitiers.
Puis en 1850, il confie à l'abbé Tournesac, jésuite et architecte, le soin
de construire de nouveaux bâtiments. La chapelle, placée sous le
vocable de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, est bénie le 11 juin 1853 et
les deux sacristies sont achevées en 1854. En 1859, M. de Larnay fait
terminer le logement situé à l'entrée de la cour, puis il achète le petit
domaine voisin de la Goulgaudière pour y établir un lieu de résidence
pour des frères.
L'abbé Charles-Joseph Chaubier décède en 1862 et est inhumé dans le
cimetière de Larnay. En 1869, son corps est transféré dans la crypte
située sous la chapelle, là où il souhaitait rassembler les dépouilles des
membres de sa famille. La congrégation des Filles de la Sagesse
devient alors propriétaire de Larnay. Les religieuses, au nombre de 15
en 1860, étaient 27 en 1890.

Le domaine dans la seconde moitié du XIXe siècle. Gravure.
Collection particulière. © Reproduction Région PoitouCharentes / G. Renaud, 2005.
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Portrait de l’abbé Charles-Joseph
Chaubier de Larnay. Peinture du
milieu du XIXe siècle.
© Reproduction Région PoitouCharentes / C. Rome, 2008.

La salle de musique. Carte postale. Photographie Maurice
Couvrat. © Reproduction Région Poitou-Charentes /
G. Renaud, 2005.

Des agrandissements du XXe siècle aux bâtiments actuels
En 1931, l'architecte Jules Négrier réalise des travaux d'agrandissement. À son tour, l’architecte André
Serreau aménage le troisième étage du bâtiment principal entre 1965 et 1967, construit un logement de
fonction et un bâtiment pour les aveugles en 1968, un pavillon de rééducation pour les sourds-aveugles à
partir de 1970, puis surélève une partie du bâtiment principal en 1975.
De nos jours, Larnay est une vaste propriété avec jardins et bois entourés de murs de clôture. Le bâtiment
principal est de plan en U, couvert d’ardoises, avec sous-sol, deux étages et un étage de comble. Une
grande chapelle est perpendiculaire à l'arrière du corps central au nord. En vis-à-vis du grand bâtiment, au
sud, de part et d'autre d'un portail ouvrant sur une large allée, sont deux logements à un étage. À l'ouest, se
situent divers communs et dépendances, l'ancienne ferme et des bâtiments récents, et à l'est, des communs
et le cimetière.
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La chapelle est entièrement voûtée d'ogives. Elle se compose d'une large nef éclairée par de grandes
fenêtres, avec tribune à l’entrée sud, d'un transept dont chaque bras est prolongé par une chapelle séparée,
et d'un chœur, au nord, à l'arrière duquel se trouve une autre chapelle. Le chœur et les chapelles présentent
un plan polygonal. Une flèche s'élève sur le corps de bâtiment principal, en avant de la chapelle.
Sous la chapelle, se trouve la crypte funéraire, à trois vaisseaux couverts de voûtes d'arêtes.

La chapelle à l'arrière du bâtiment principal.
© Région Poitou-Charentes / R. Jean, 2005.

La chapelle : vue intérieure vers le chœur.
© Région Poitou-Charentes / R. Jean, 2005.

Les sculptures de la chapelle

Les sculptures de la chapelle ont été réalisées sous la direction de
l’abbé Besny, aidé de Raymond Monereau de Toulouse, Prosper
Landais de Nîmes, Raphaël Neveu d'Angers et Armand Mollay de
Saumur. Ceux-ci exécutent le décor de 218 chapiteaux de
colonnes et colonnettes, taillés dans une pierre tendre provenant
des carrières proches des Lourdines. La plupart des chapiteaux
représentent des détails de la flore du pays : feuilles de trèfle,
érable, chêne, ortie, lierre, vigne, platane, figuier, pommier, ronce,
groseillier, fraisier, dahlia, noisetier, etc.
Un chapiteau dans la nef de la chapelle.
© Région Poitou-Charentes / G. Renaud, 2005.

Le chantier est rapidement mené puisque commencé le 4
mai 1852, il est achevé dès le 4 septembre de la même
année. En 1852 est également réalisé le panneau en
demi-relief placé au-dessus de l’autel de la crypte et
représentant la scène de la Résurrection de Lazare, riche
de 24 personnages.

La crypte avec le relief de la Résurrection de Lazare.
© Région Poitou-Charentes / G. Renaud, 2005.

3

En 1855, l'abbé Besny crée à Poitiers les ateliers Saint-Hilaire, qui produiront de nombreuses œuvres en
pierre sculptée pour les églises du diocèse, en particulier des autels. C’est là que sont réalisés ceux de la
chapelle de Larnay.

Le monumental maître-autel, achevé à la fin de
décembre 1855, présente de nombreuses figures
en pied dans des niches : à l’avant, le Christ, les
quatre évangélistes, les douze apôtres, saint JeanBaptiste et saint Siméon ; à l'arrière, les figures
bibliques de Jérémie, Josué, Moïse, Joseph,
Melchisedech, Noé, Adam, Abel, Abraham, Jacob,
Aaron, David et Elias. Au-dessus de la table, le
tabernacle est orné de deux anges thuriféraires
(porteurs d’encensoirs), de petits personnages et
d’une série d'arcatures à colonnettes et petits
chapiteaux sculptés.

Le maître-autel.
© Région Poitou-Charentes / C. Rome, 2005.

Les autels latéraux sont décorés d'un bas-relief qui représente, pour celui de gauche, la Sainte Famille
- Joseph travaille dans son atelier et la Vierge fait des travaux d'aiguille -, et pour celui de droite, sainte Anne,
la Vierge et Joachim qui reçoivent la visite de sainte Élisabeth et de Zacharie.

Les autels latéraux. © Région Poitou-Charentes / G. Renaud, 2005.

Enfin, l’autel de la chapelle d’axe est surmonté d’un groupe sculpté : la Vierge portant le corps du Christ est
soutenue par Salomé et accompagnée de Madeleine et de saint Jean. Cette œuvre est mise en place en
janvier 1859.
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Les vitraux de la chapelle
Les cinq grandes verrières du chœur de la chapelle constituent un programme à la gloire de la famille de
Larnay, dont chacun des membres est représenté à genoux devant son saint patron. Dans l’oculus polylobé
qui couronne chaque fenêtre est placée une légende tirée de la vie de chaque saint.
Autour du vitrail central qui figure l'abbé (présentant à saint Charles Borromée la maquette de la chapelle de
Larnay), les deux verrières de gauche représentent ses parents, Charles-Gabriel Chaubier de Larnay et
Catherine Cossin de Belletouche, et les deux verrières de droite, sa sœur Louise et son frère Victor.
Ces verrières, œuvres de l'atelier Lobin de Tours, ont été exécutées en 1851 et 1852. Parmi les autres
verrières, celles représentant un Christ en croix et une Vierge à l’Enfant, dues au même atelier Lobin, ont été
posées en 1855.

Charles-Gabriel Chaubier
de Larnay, le père de
l'abbé, en costume
d’officier des gens d’armes
de la garde, est agenouillé
devant l’Archange Gabriel.
Dans l'oculus,
l’Annonciation.

Catherine Cossin de BelleTouche, la mère de l'abbé,
en veuve, est agenouillée
devant sainte Catherine
d’Alexandrie.
Dans l’oculus, sainte
Catherine parlant devant
l’empereur Maximin II.

L’abbé Charles-Joseph,
paré d’une chape
richement ornée,
présente à saint Charles
Borromée la maquette
de la chapelle de Larnay.
Dans l'oculus, Charles
Borromée donne la
communion aux
pestiférés de Milan.

Louise, la sœur de
l'abbé, en habit de
communiante, est à
genoux aux pieds de
saint Louis.
Dans l’oculus, saint
Louis prisonnier
repousse l’assassin qui
lui apporte la tête du
sultan.

Victor, le frère de
l'abbé, lui aussi en
habit de célébrant avec
une chape, est devant
saint Victor de
Marseille.
Dans l'oculus, saint
Victor renverse les
idoles.

Les vitraux du chœur représentant les membres de la famille Chaubier agenouillés
devant leur saint patron. © Région Poitou-Charentes / R. Jean, 2005.

Le programme décoratif de cette chapelle, qu’il s’agisse de la sculpture ou du vitrail, est riche en images. M.
Guillet écrira en 1878, dans l'ouvrage qu'il consacre à la vie de Charles-Joseph Chaubier de Larnay, que ces
œuvres « résultent du désir d’élever vers Dieu l’âme des jeunes sourdes-muettes et de les dédommager de
leur malheur par les jouissances de la vue ». Elles furent cependant critiquées en leur temps, notamment par
la mère de l'abbé qui aurait souhaité que les fonds utilisés servent à la création de nouvelles fondations
religieuses.
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Documentation
Documents d'archives
Archives nationales : F21 7888. Travaux de Jules Négrier.
Archives départementales de la Vienne : B 13 ; G 192 ;
Archives départementales de la Vienne : J 85. Non daté [1834 ou 1835] : métairie.
Archives départementales de la Vienne : 4 P. 1861 : matrices des propriétés foncières, augmentations et diminutions,
1849-1878.
Archives départementales de la Vienne : V 418 ; V 419.
Archives municipales de Biard. Aménagements de 1967 à 1975 par A. Serreau.
Archives privées. Notice historique sur la terre et le château de Larnay.

Documents figurés
Archives municipales de Biard. Plan de l’architecte A. Serreau, de 1965 à 1981.
Archives privées. Cartes postales anciennes.
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En savoir plus :
Présentation de la commune (document pdf)
Présentation des maisons et des fermes (document pdf)
Présentation de l'inventaire du patrimoine de la CAP

Présentation de l'association Larnay Sagesse, gestionnaire de l'Institution de Larnay

L'inventaire du patrimoine de la Communauté d'Agglomération de Poitiers (CAP) © Région Poitou-Charentes, Service de l'inventaire du patrimoine culturel Communauté d'Agglomération de Poitiers / Thierry Allard et Geneviève Renaud-Romieux, 2005.
Site Internet : http://inventaire.poitou-charentes.fr/
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