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

Croutelle :
présentation

Le territoire de la commune

Située au sud de Poitiers, Croutelle est une petite commune de
148 hectares. Elle est traversée par le ruisseau de la Feuillante
qui a creusé une dépression ; c'est là qu'a été établi le bourg.
En 2000, 26 hectares étaient encore utilisés pour l'agriculture,
sans qu'aucune exploitation n'ait son siège dans la commune.
La vigne, qui occupait jadis le coteau à l'ouest du bourg (les
Vignes de Robineau), a aujourd'hui entièrement disparu. En
revanche, les bois de Croutelle et du Palais occupent encore
une grande partie à l'est.
L'habitat est regroupé dans le bourg. Jusqu'à la fin des années
1980, la partie située à l'ouest de la route nationale (R. N.) 10
comptait moins de dix habitations, à la Tricoterie, en bordure de
cette route, et à la Berlanderie.
Aujourd'hui, une partie du territoire est occupée par l’emprise de
la R. N. 10 et, au nord, par l'embranchement de l'autoroute, ainsi
que par l'accès à la zone commerciale nouvellement aménagée
à l’entrée sud de Poitiers.
Vue aérienne du village, traversé par l’ancienne
route nationale 10 et sa déviation à droite.
© Région Poitou-Charentes - CAP / R. Jean, 2007.

Croutelle sur l'atlas de Trudaine (entre 1745 et 1780)
© Archives nationales, reproduction Région Poitou-Charentes - CAP /
B. Emmanuelli, 1981
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Histoire de la commune

Dans les falaises proches de la fontaine de la
Gassouillette aurait existé un habitat troglodytique. Des
vestiges de l'aqueduc d'époque romaine, amenant l’eau
de la source de Basse-Fontaine (à Fontaine-le-Comte)
jusqu’à Poitiers, sont conservés sur le territoire de la
commune, notamment dans le bourg.

Vestiges de l’ancien aqueduc dans le bourg.
© Région Poitou-Charentes - CAP / G. Renaud, 2007.

Croutelle est mentionné pour la première fois sous le nom
de « Cruptellae » vers 1130, puis « villa de Crostellis » en
1250. L’abbaye voisine de Fontaine-le-Comte fonde à
cette époque le prieuré-cure Saint-Barthélemy, autour
duquel se développe un village. En 1276 y est mentionnée
une Maison-Dieu utilisée par les pèlerins de Saint-Jacques
de Compostelle et réunie à l'Hôtel-Dieu de Poitiers en
1695. Dépendant d’abord de la paroisse de Mezeaux,
Croutelle ne devient paroisse qu'au XIVe siècle.

Bien que rattaché à la commune de Ligugé et ne possédant qu'une petite partie du parc sur Croutelle, le château de la
Motte ou de la Mothe-de-Croutelle a été de tous temps étroitement lié à l'histoire du village. Il a été bâti au XV e siècle sur
des terres ayant appartenu aux Lusignan. Plusieurs de ses propriétaires ont été maires de Croutelle, dont un Paulze
d'Ivoy, qui devient en 1876 le premier maire élu au suffrage universel, et plusieurs membres de la famille Laveissière.
Ces notables possédaient plusieurs maisons dans le bourg et employaient un grand nombre de ses habitants.
Du XVe au XVIIe siècle, des ateliers de tourneurs produisent des objets d'art réputés dans tout le royaume et même audelà, dits « finesses de Croutelle », sculptés dans le buis des bois environnants. Mais les guerres de Religion
interrompent cette activité pratiquée semble-t-il par des réformés.

La traversée du bourg par la route nationale au début du XXe
siècle et, à droite, l’ancien relais de poste : carte postale.
© Région Poitou-Charentes - CAP / C. Bunoz, 2006.

Au XVIIIe siècle, la commune prend de l'importance en
devenant une étape sur la route royale de Paris à
l’Espagne. Un relais de poste y est alors mentionné avec,
comme maîtres de poste connus, François Boucher
(décédé le 15 janvier 1753), Pierre Boucher (de 1760 à
1782) et Gabriel Livoire Quintal (en 1790). Des auberges
sont également signalées dans les archives à cette
époque : l’auberge du Cheval-Blanc (1762-1788) et
l’auberge de l’Ecu-de-France (1768-1788). De 1790 à
1801, Croutelle devient le chef-lieu d’un canton,
dépendant du district de Poitiers, formé des communes de
Croutelle, Béruges, Biard, Fontaine-le-Comte, Iteuil,
Ligugé, Mezeaux et Vouneuil-sous-Biard.

La paroisse ayant été supprimée, les habitants demandent son rétablissement en 1840. En effet, l'église vient d’être
agrandie et, comme l'écrivent les habitants au gouvernement, « de nouvelles constructions sont constamment en cours
d’exécution pour les besoins de la population qui prend chaque jour un nouveau développement, ses foires, son
commerce lui donne une importance toujours croissante ». La cure est ainsi rétablie en 1843.
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Le travail dans les carrières vers le milieu du XXe siècle :
photographie © Collection privée.
Reprod. Région Poitou-Charentes - CAP / G. Renaud, 2007.

En 1898 sont déclarés à Croutelle : 2 agriculteurs, 1
boucher, 1 boulanger, 2 charrons, 2 fabricants de chaux
(les fours se trouvaient dans la pente entre le bourg et le
bois de Croutelle), 2 épiciers, 6 limonadiers, 2 maréchauxferrants, 3 menuisiers, 1 commerce de rouennerie (tissu).
En 1970 on y trouvait encore : 1 boulanger, 2 cafetiers, 2
épiciers, 1 hôtelier, 1 garagiste, 1 marchand de machines
agricoles, 1 maçon et 1 menuisier. Des carrières, situées
en haut de la rue du Coteau, sont mentionnées sur le plan
cadastral de 1837 et figurent encore sur une carte de
1960. La pierre qui en était extraite servait à alimenter les
fours à chaux et à empierrer les chemins. Dans les
années 1870, et encore au début du XXe siècle, le champ
de foire de Croutelle se trouve hors de la commune, sur
un terrain dépendant du château de la Mothe.

La déviation de la R. N. 10, mise en place en 1959, apporte de grands changements dans la vie locale ; en détournant
la circulation au-dessus du bourg, elle sépare très nettement la commune en deux parties. Plus récemment, la pointe
nord de la commune a connu d’importants réaménagements et une liaison entre le bourg et le lotissement en cours
d'agrandissement de la Berlanderie a été réalisée.
Le 1er janvier 2005, Croutelle est entré dans la Communauté d'Agglomération de Poitiers.

L'évolution de la population
en nombre d'habitants
- en 1782 .............
300
- en 1790 .............
115
- en 1890 .............
234
- en 1911 ..............197
- en 1990 .............
448
- en 1999 .............
657

construit avant 1800

construit entre 1800 et 1950

construit après 1950

Carte de l'évolution de l'habitat à Croutelle.
© Région Poitou-Charentes / Z. Lambert, 2008.
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Documentation
Documents d'archives
Archives départementales de la Vienne : E 101 1. 1787-1834, , registre des délibérations du conseil municipal.
Archives départementales de la Vienne : E suppl. 452, GG. 1. Décembre 1276 : copie de lettres du roi Philippe le Hardi
mentionnant l'Hôtel-Dieu de Croutelle.
Archives départementales de la Vienne : 1 H 15 liasse 18. 1299-1788 : fonds de l'abbaye de Fontaine-le-Comte, pièces
concernant le prieuré de Croutelle et la Berlanderie.
Archives diocésaines : dossier communal ; F4. 1856, enquête diocésaine.
Archives municipales de Croutelle : registres des délibérations du conseil municipal depuis 1834
Documents figurés
Archives nationales : F/14/*8494. Entre 1745 et 1780, Atlas de Trudaine pour la généralité de Poitiers. Planche 09. « Route
de Paris à Bordeaux ».
Archives départementales de la Vienne : O 17. Novembre 1901, plan masse joint à la demande de M. Lavessière,
propriétaire du château de la Mothe, d’utiliser la pointe nord du champ de foire pour y édifier une conciergerie.
Archives départementales de la Vienne : 24 Fi 37. Sans date [3e quart du 19e siècle], photographie de René Crozet, entrée
d’aqueduc, invisible maintenant.
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En savoir plus :
Présentation des maisons et des fermes (document pdf)
Les « finesses de Croutelle » (document pdf)
Présentation de l'inventaire du patrimoine de la CAP

Pont sur la Feuillante.
© Région Poitou-Charentes - CAP / C. Rome, 2008.

L'inventaire du patrimoine de la Communauté d'Agglomération de Poitiers (CAP) -
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L'intégralité des données est consultable au Centre régional de documentation du patrimoine (05 49 36 30 07)

