
L'inventaire du patrimoine de la Communauté 
d'Agglomération de Poitiers (CAP)

 Chasseneuil-du-Poitou :
 les maisons et les anciennes fermes

235 maisons et fermes ou anciennes fermes ont été recensées 
au  cours  de  l’enquête.  Ont  été  prises  en  compte  les 
constructions antérieures à 1950, à l’exception de celles qui ont 
fait  l’objet  de  récents  remaniements  qui  rendent  leur  état 
d’origine illisible. Le bâti postérieur à cette date a été étudié 
uniquement  pour  les  créations  d’architectes,  les  bâtiments 
publics et les lotissements concertés, c’est-à-dire constitués de 
maisons  de  série,  bâties  selon  un  agencement  et  une 
architecture homogènes. On dénombre 14 de ces lotissements 
à Chasseneuil.

Deux grandes périodes de construction

Seulement 10 % des maisons et des fermes présentent 
des  traces  antérieures  au  XIXe siècle  :  2  ont  des 
éléments du XVe siècle, 8 du XVIIe et 14 du XVIIIe. La 
moitié ont été bâties au XIXe siècle, dont un tiers à la fin 
de cette période. 49 autres datent de la première moitié 
du XXe siècle.  Parmi les lotissements étudiés, les plus 
anciens remontent aux années 1920-1930, notamment 
la petite cité établie à proximité de l’usine Leclanché. Les 
autres ont été aménagés après 1960 et surtout après 
1975. Aujourd’hui  encore,  les  zones  d’habitat 
progressent régulièrement. Épargnant la partie située à 
l’est du Clain, elles se développent au nord et au sud du 
bourg, ainsi qu’à ĺ ouest, au-delà de la route nationale 10 
qu’elles ont désormais franchie.
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La commune de Chasseneuil-du-Poitou comptait : 

- en 1759 ............. 178 feux (environ 178 logements)
- en 1790 ............. 164 feux
- en 1962 ............. 296 logements
- en 1990 ...........1 431 logements
- en 1999 .......... 1 912 logements

Cité des années 1920 près de l’usine Leclanché. 
© Région Poitou-Charentes - CAP / C. Rome, 2008.

Une villa située dans le bourg, rue du 11-Novembre. 
© Région Poitou-Charentes - CAP / G. Renaud, 

2007.



Un bourg et plusieurs hameaux

Près  de  60  %  des  maisons  et  un  tiers  des 
anciennes  fermes sont  situées  dans  le  bourg. 
Beaucoup  d’autres  se  concentrent  autour  des 
hameaux de Preuilly et surtout de Grand-Pont, 
c’est-à-dire  le  long ou à  proximité  de la  route 
nationale, colonne vertébrale économique de la 
commune.  Les  autres  hameaux  (Martigny, 
Bonnillet, Fontaine) sont moins denses, surtout sur 
la rive droite du Clain. Rares sont les propriétés 
isolées. Cette répartition est probablement liée à 
l’organisation économique de Chasseneuil  sous 
l’Ancien Régime, marquée par l’importance non 
seulement du bourg, au bord du Clain, mais aussi 
des moulins de Preuilly et de Grand-Pont, et enfin 
du point de franchissement de l’Auxance par la 
route nationale à Grand-Pont. Les constructions 
des  quarante  dernières  années  ont  suivi  ce 
schéma en venant se greffer au bourg jusqu’à le 
relier à la nationale 10 et à Grand-Pont.

Les caractéristiques communes aux maisons et aux anciennes fermes

Les  maisons  et  anciennes  fermes  de  Chasseneuil 
présentent des caractéristiques semblables à celles que 
l'on trouve dans l'habitat des autres communes situées 
autour de Poitiers et dans la majeure partie du territoire de 
la  région.  Toutes  les  constructions  étudiées  sont  en 
mœllons de pierre calcaire, pour la plupart protégés par 
un enduit.  Seuls les encadrements des ouvertures, les 
chaînes d´angle et quelques éléments de décor, comme 
les bandeaux ou les corniches, sont en pierre de taille. La 
plupart  des  toitures  sont  généralement  à  deux  pans. 
Quelques-unes  sont  pourvues  d'une  croupe  à  chaque 
extrémité.  La grande majorité des couvertures sont  en 
tuile creuse (88 %), la tuile mécanique est plus rare (7 %) et 
l'ardoise encore plus (5 %).

Plus des trois quarts des logements (maisons et logis des fermes) sont constitués d’un rez-de-chaussée et d’un étage. Un 
peu moins d’un quart sont en simple rez-de-chaussée. Les deux tiers possèdent un surcroît (étage ou comble) servant de 
grenier la plupart du temps. Dans 16 édifices, parmi les plus anciens, un escalier extérieur en pierre donne accès au 
comble ou même parfois à l’étage du logement. La proportion de logements possédant un niveau de soubassement est 
importante (un tiers du total), rappelant ainsi qu’un certain nombre de constructions, notamment dans les hameaux de 
Bonnillet et de Fontaine, sont établies à flanc de coteau.
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Le hameau de Bonnillet.
© Région Poitou-Charentes - CAP / Y. Suire, 2008.

Maison avec escalier extérieur desservant l’étage, 
à Bonnillet.

© Région Poitou-Charentes - CAP / Y. Suire, 2008.



Près de la moitié des logements présentent en façade soit une seule 
travée, à laquelle s’ajoute généralement une autre porte ou une fenêtre 
latérale, soit deux travées. C’est le signe de logements modestes en 
taille.  Un  quart  tout  de  même  ont  une  façade  à  trois  travées 
généralement bien ordonnancée, avec la porte au centre. 8 seulement 
sont constitués de quatre travées, et 5 possèdent cinq travées. 

Le  décor  des  façades  est  souvent  assez  marqué,  plus  que  dans 
d’autres communes : on observe sur de nombreux édifices des solins 
de mur (base du mur légèrement en saillie et pouvant être en pierre de 
taille – 33 cas), des bandeaux horizontaux (29 cas), ou des corniches 
moulurées au sommet du mur (35 cas). 

Lorsque la toiture est couverte en ardoise, ou parfois même en tuile 
mécanique, elle est souvent marquée par une ou plusieurs lucarnes en 
pierre (23 maisons sont concernées), la plupart du temps couronnées 
par un fronton. 

Les baies,  généralement  rectangulaires,  sont  souvent  à  encadrement 
saillant (47 cas). Elles sont plus rarement couvertes d’un arc en plein-cintre, 
en anse de panier ou segmentaire, ou d’un arc en accolade, de style néo-
médiéval (6 cas). Les fenêtres, surtout à l’étage, ont fréquemment un appui 
saillant,  parfois mouluré.  Les petites baies éclairant  les surcroîts  sont 
parfois circulaires (dans 4 maisons) ou demi-circulaires (7 maisons). 

Si les balcons en ferronnerie sont rares, les portes sont parfois abritées sous une marquise ou petit auvent vitré. 14 
façades présentent un décor de céramique ou de brique, et une dizaine possède un motif sculpté, généralement au-
dessus de la porte ou sur une fenêtre. Il s’agit le plus souvent de la représentation d’un motif végétal, palme, 
rameau, fleur, ou d’une tête de femme. Dans quelques logements antérieurs au XXe siècle apparaît, souvent à côté 
de la porte, une pierre d’évacuation d’un ancien évier.

Logements avec façade à une travée, dans le 
bourg, rue de l’Industrie. © Région Poitou-

Charentes - CAP / G. Renaud, 2007.

Maison avec toit à croupe en ardoise, lucarnes à fronton, 
façade à trois travées, appuis et corniche moulurés, à 

Grand-Pont.
© Région Poitou-Charentes - CAP / G. Renaud, 2007.
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Façade couronnée d’un lambrequin en bois et ornée d’une 
tête de femme sculptée, dans le bourg, rue du 11-

Novembre. © Région Poitou-Charentes - CAP / Y. Suire, 
2007.



Une commune surtout résidentielle

Parmi  les  235  édifices  recensés  à  Chasseneuil,  on 
dénombre  152  maisons.  Cette  proportion  reflète  le 
caractère surtout résidentiel de la commune depuis le 
XIXe siècle. Ces maisons se répartissent en plusieurs 
familles.

Les maisons dites  « de bourg » représentent un tiers 
du total (57). Elles sont établies en bordure de la voie 
publique, dans l’alignement et dans la continuité des 
autres  maisons.  Elles  sont  surtout  situées  dans  au 
cœur du bourg et, pour quelques unes, à Grand-Pont.

Les  maisons  « de  faubourg  »  sont  tout  aussi 
nombreuses (59). Elles se trouvent dans un parcellaire 
plus lâche, avec une cour ou un jardin. Elles sont bâties 
soit en alignement sur la voie publique, mais séparées 
des autres maisons, soit en retrait de la voie avec un 
espace  libre  à  l’avant,  ou  encore  au  centre  de  la 
parcelle. Elles occupent plutôt la périphérie du bourg et 
surtout les différents hameaux.

Les maisons rurales possèdent des dépendances telles 
que des toits à bêtes ou une remise, mais leur vocation 
première n’est pas agricole. 11 ont été repérées sur la 
commune. Elles se situent dans les hameaux ou en 
bordure de la partie ancienne du village.

Parmi  ces  maisons,  certaines  ont  une  forme et  des  ornements 
comparables  à  ceux  de  l’architecture  balnéaire.  On  les  qualifie 
alors de  « villas». Ce sont des maisons de la fin du XIXe ou du 
début du XXe siècle. On en dénombre 12 à Chasseneuil. Plusieurs 
sont implantées au cœur du bourg. Elles présentent des volumes 
plus complexes que les autres logements avec des avant-corps, 
des  parties  de  façade  couronnées  en  pignon,  des  avant-toits 
souvent très saillants, supportés par des lambrequins en bois, et 
un décor de céramique ou de brique.

Alignement de maisons « de bourg », rue de l'Église.
© Région Poitou-Charentes - CAP / R. Jean, 2007.

Maison « de faubourg », dans le bourg, rue Leclanché. 
© Région Poitou-Charentes - CAP / G. Renaud, 2006.
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Décor en céramique sur une villa dans le 
bourg, rue de la Croix-Blanche.

© Région Poitou-Charentes - CAP / R. Jean, 
2007.



Enfin les maisons de campagne, au nombre de 13 à 
Chasseneuil,  sont  de grandes demeures implantées 
dans un jardin ou un parc, avec un mur de clôture et un 
portail sur la rue. Elles sont souvent accompagnées de 
communs,  d’écuries,  de  remises  à  voitures,  parfois 
d’une ancienne buanderie. La plupart ont une façade 
bien ordonnancée et soignée, avec une haute toiture 
en ardoise.

Les fermes

Les 83 anciennes fermes sont présentes dans les différents 
hameaux de la commune mais aussi, curieusement, au cœur 
du  bourg,  par  exemple  rue  du  11  novembre  ou  rue  du 
Maraudeau. Dans la moitié des cas, le logement est en retrait 
par rapport à la voie dont il est séparé par la cour. Cependant un 
quart des fermes ont leur logement placé en bordure de la 
route.  La  cour  et  les  dépendances,  à  l’arrière,  sont  alors 
accessibles soit par le côté, soit, notamment dans le bourg, par 
un passage couvert. Il faut noter aussi que deux tiers des cours 
de fermes sont accessibles par un portail constitué de deux 
piliers en maçonnerie, marquant ostensiblement l’entrée de la 
propriété.

Si l'on considère la façon dont les bâtiments de ferme sont organisés les uns par rapport aux autres et autour de la 
cour, on constate que toutes les anciennes fermes de la commune sont soit à bâtiments séparés (au nombre de 34), 
soit  à bâtiments jointifs (49),  formant alors  majoritairement un L. Plus rares sont  les fermes où logement et 
dépendances sont dans le prolongement les uns des autres, que ce soit sous des toitures différentes (9) ou sous 
une même toiture (5). Cette répartition traduit la possibilité d’étaler les bâtiments tout autour de la cour, la commune 
ne présentant pas de réelle contrainte spatiale notamment en termes de relief.

Ancienne ferme à bâtiments séparés, à Bonnillet.
© Région Poitou-Charentes - CAP / Y. Suire, 2008.

Ancienne ferme à bâtiments jointifs, 
en L, dans le bourg, rue de l’Industrie. © Région 

Poitou-Charentes - CAP / G. Renaud, 2007.

Passage couvert donnant accès à la cour d’une 
ancienne ferme, dans le bourg, rue du 11-Novembre.
© Région Poitou-Charentes - CAP / G. Beauvarlet, 

2008.

Maison de campagne à Bonnillet.
© Région Poitou-Charentes - CAP / Y. Suire, 2008.
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Parmi  les  dépendances,  les  granges  avaient  souvent 
aussi  la  fonction  d’étable.  La  plupart  présentent  une 
façade sur  le mur gouttereau ;  seules trois  granges à 
façade  sur  un  mur  pignon  ont  été  observées.  Ces 
dernières, plus vastes que les autres, étant généralement 
le signe d’une activité agricole importante, avec un besoin 
de stockage de récoltes et de matériel en proportion, cette 
répartition atteste de la relative modestie des exploitations 
à Chasseneuil.

En savoir plus :

Présentation de la commune (document pdf)

Présentation de l'inventaire du patrimoine de la CAP

L'inventaire du patrimoine de la Communauté d'Agglomération de Poitiers (CAP) -  6
© Région Poitou-Charentes  - Communauté d'Agglomération de Poitiers / Geneviève Renaud-Romieux et Yannis Suire, 2008.

L'intégralité des données est consultable au Centre régional de documentation du patrimoine (05 49 36 30 07)

Grange à façade en gouttereau, dans le bourg, rue 
Leclanché. 

© Région Poitou-Charentes - CAP / Y. Suire, 2007.

Vue aérienne de la vallée du Clain et du bourg 
de Chasseneuil.

© Région Poitou-Charentes - CAP / G. 
Beauvarlet, 2007.

http://inventaire.poitou-charentes.fr/ressources/articles/cap/chasseneuil_presentation.pdf
http://inventaire.poitou-charentes.fr/ressources/centredoc/index.html
http://inventaire.poitou-charentes.fr/cap/index.html
http://inventaire.poitou-charentes.fr/
http://inventaire.poitou-charentes.fr/
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