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LE CYCLE DES 

 « QUARTIERS DE LOUDUN » 

En 2016, le Musée Charbonneau-Lassay a proposé une exposition temporaire dédiée 
au quartier du Martray – au sein duquel il est installé. Elle a inauguré un cycle 

pluriannuel visant à présenter tous les ans un nouveau quartier de Loudun. Au centre 
de ce projet, une maquette construite quartier par quartier, pour aboutir à un support 

de médiation représentant l’intégralité de la ville de Loudun. Après La Forteresse, 
Quartiers de Loudun #3 : La Porte Saint-Nicolas est donc le troisième volet de ce 

vaste canevas. 
 

L’objectif premier du cycle « Quartiers de Loudun » est la valorisation du 

patrimoine bâti de la ville, souvent méconnu ou mal connu. Mais c’est également 

l’occasion de retracer l’histoire de Loudun des origines à nos jours, à travers les 

multiples facettes offertes par des quartiers tous différents. 

Ce projet s’appuie sur les 
publications « Histoires des rues 

de Loudun » réalisées par 
Sylvette Noyelle et Sylviane 
Rohaut (Société Historique 

du Pays de Loudunois). 
Cette série dévoile, grâce 
à un important travail de 

recherches dans les 
archives, l’histoire de la 

ville rue après rue.  

Le maquettiste sollicité pour 
l’élaboration de la maquette 

est Michel Dubois-Septier, 
œuvrant depuis de 

nombreuses années auprès des 
collectivités et sites culturels à 

miniaturiser tout ce qui peut l’être, 
mais également à créer des 

maquettes pédagogiques. 
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QUARTIER #3 :  

LA PORTE SAINT-NICOLAS 

A l’époque moderne, ce bourg devient 
le lieu d’implantation idéal pour les 
hôtels particuliers et les congrégations 
religieuses. Place du Pilori, le collège 
privé Chavagnes Saint-Joseph est l’un 
des plus imposants bâtiments du 
quartier. Sa vocation éducative 
commence dès le 17ème siècle mais ce 
sont surtout les Ursulines de Chavagnes 
qui ont marqué la mémoire collective : 
elles sont restées à Loudun de 1839 à 
1995 ! Le Parc des Capucins est lui-
aussi dû à une implantation religieuse 
dont il ne reste plus que le nom. Aussi 
connu comme le « Parc Amirault », du 
patronyme de son dernier propriétaire, 
le lieu témoigne de l’acclimatation des 
essences exotiques au 19ème siècle. 

Au pied de l’ancienne 

forteresse, accolé au Martray, 

le quartier de la Porte Saint-

Nicolas connaît lui aussi une 

longue histoire ! Sa genèse 

commence au début du Moyen 

Âge avec l’implantation de 

l’église Saint-Nicolas. Il se 

développe ensuite avec la 

construction du château et la 

fortification de la cité au 13ème 

siècle, dont il est l’une des 

portes d’entrée. 
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La faible densité du tissu urbain n’a 
pas attiré que les congrégations 
religieuses ! Dès le Moyen Âge, des 
demeures civiles sortent de terre. Le 
quartier offre ainsi un remarquable 
éventail de façades représentatives 
de plusieurs époques. 
 

Le véritable développement du 

bourg n’intervient qu’au 19ème 

siècle, où vont s’installer artisans 

et familles modestes. La Foire aux 

chevaux qui a lieu le 3ème mardi 

de chaque mois rythme alors la vie 

économique du quartier. 

 

Enfin, la Porte Saint-Nicolas présente 
aussi un témoignage de 
l’architecture contemporaine avec 
l’Espace Culturel, construit à la 
demande du maire René Monory par 
l’architecte futuriste Denis Laming. 

C’EST CETTE HISTOIRE QUE 

L’EXPOSITION INVITE À 

DÉCOUVRIR, À TRAVERS DES 

CLICHÉS ANCIENS MAIS AUSSI DES 

OBJETS ILLUSTRANT LA VIE DU 

QUARTIER AU FIL DES DIFFÉRENTES 

ÉPOQUES... 

QUARTIER #3 :  

LA PORTE SAINT-NICOLAS 
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L’histoire du quartier se déroule à 
travers 6 panneaux présentant les 
bâtiments marqueurs de cet espace 
urbain et relatant les temps forts dans 
l’histoire du quartier, des congrégations 
aux foires agricoles. L’ensemble est 
illustré par des objets-témoins : vieux 
cahiers, manuels, outils d’artisans et 
images d’archives. 

L’ACCUEIL DES SCOLAIRES 

Un accueil des classes « sur-mesure » 

avec plusieurs possibilités au choix de 

l’enseignant : 
 

Visite générale de l’exposition 

OU 

Visite thématique 
Histoire de l’école, compréhension de l’architecture,  

histoire de la ville…  

+ 

Temps d’atelier (OPTIONNEL) 
« À la découverte du quartier ! » Hors-les-murs, tous niveaux 

« Affiche le quartier » Cycle 2 (voir page suivante) 

« Le quartier dans la poche » Cycle 3-4 (voir page suivante) 

INFOS PRATIQUES :  

Temps de visite : 30 minutes 
Temps d’atelier : 45 minutes 

Tarifs : gratuit pour les écoles de Loudun / visite 
gratuite, atelier à 1€/enfant pour les écoles hors 

Loudun (révision en février 2019) 
 

Renseignements au 05.49.98.81.58 ou par 

mail : m.haquet@ville-loudun.fr 

+ L’accueil des classes peut aussi se faire en lien 

avec le parcours permanent du Musée !  
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ANIMATIONS AUTOUR DE L’EXPOSITION 

VISITES COMMENTÉES 

Les « Générales »  
 

Dimanche 17 février, 16h 

Dimanche 14 avril, 16h 

 

Les « Focus »  
 
Dimanche 31 mars, 16h « A la rencontre d’Urbain Chevreau » 

De Loudun à la Bavière jusqu’au Château de Versailles, rendez-
vous au Musée pour découvrir le parcours d’Urbain Chevreau 
(1613-1707), un européen avant l’heure !  
 
Dimanche 12 mai, 16h « Petite histoire de l’école » 

Est-ce vraiment Charlemagne qui a inventé l’école ? Comment 
l’éducation des jeunes filles reflète-elle l’évolution de notre 
société ? A travers les objets présentés et l’histoire du collège 
Chavagnes Saint-Joseph, nous tenterons de répondre à ces 
questions ! 
 
Durée des visites : env. 45 minutes 
Gratuit / Renseignements au 05.49.98.81.58 

Pendant les vacances scolaires, il est proposé aux enfants de 
découvrir l’exposition grâce à une visite ludique suivie d’un 
temps d’atelier. 
 

Pour les 3-6 ans : « Affiche le quartier ! » 
Confection d’une affiche reprenant les éléments emblématiques 
du quartier, par collage et coloriage. 
 

Mercredi 20 février à 15h 

Mercredi 24 avril à 15h 

 
 

Pour les 7-11 ans : « Le quartier dans la poche ! » 
Assemblage d’une petite maquette-origami pour créer un pot à 
crayon à l’effigie du quartier. 
 

Mercredi 27 février à 15h 

Mercredi 17 avril à 15h 

 
Durée de l’atelier : 1h 
Tarif : 1€ / Inscription au 05.49.98.81.58 

ATELIERS JEUNE PUBLIC 
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VISITES HORS LES MURS 

Vendredi 1er mars à 18h  

« L’Espace Culturel se dévoile » 

 
Construit dans les années 1980 à la demande du maire René 
Ronory, l’Espace Culturel est devenu un lieu incontournable 
dans la vie loudunaise. Mais quand les salles de spectacle 
sont-elles nées ? Et comment fonctionnent-elles ? Rendez-vous 
à l’Espace Culturel pour en savoir plus ! 
 
Avec les techniciens son & lumière de l’Espace Culturel 

 
Point de rendez-vous : Espace Culturel René Monory, 
1 boulevard du Maréchal Leclerc – 86200 Loudun 

 

Vendredi 26 avril à 18h  

« À la découverte de l’architecture du quartier » 
Le quartier de la Porte Saint-Nicolas présente un remarquable 
éventail architectural, du Moyen Âge au 19ème siècle. 
Comment les reconnaître, expliquer cette diversité et les 
préserver ? Une balade dans le quartier permettra 
d’appréhender toutes ces questions et (re)découvrir les lieux ! 
 
Avec Stéphanie BOUBLI, ingénieur des services culturels 

et du patrimoine (UDAP86-DRAC Nouvelle-Aquitaine) 

 
Point de départ : Devant le Collège de Chavagnes Saint-Joseph, 
33 Rue de la Porte Saint-Nicolas, 86200 Loudun 

 

Jeudi 23 mai à 18h 

« La restauration du bâti en tuffeau »  
 
Le bâti de la Porte Saint-Nicolas, comme les autres quartiers 
du centre ancien de Loudun, a été majoritairement réalisé en 
tuffeau. Mais comment entretenir et restaurer les constructions 
dans cette roche particulière ? Généralités et cas pratiques 
seront évoqués dans cette visite des travaux entrepris par le 
Chantier d’Insertion du Loudunais ! 
 
Avec Ludovic DESBUARD, tailleur de pierre et encadrant 

du Chantier d’Insertion du Loudunais. 

 
Point de départ : Musée Charbonneau-Lassay – 24 rue du Martray, 
86200 Loudun 

ANIMATIONS AUTOUR DE L’EXPOSITION 

Durée : 1h / Tarif : gratuit, SUR INSCRIPTION AU 05.49.98.81.58 
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Installé dans un ancien hôtel particulier du 18e siècle, le Musée Charbonneau-Lassay, 

reconnu Musée de France, abrite des collections riches et variées en grande partie 

léguées par un érudit local, Louis Charbonneau-Lassay (1871-1946).  

  

À l’image d’un cabinet de curiosités, le musée permet de découvrir au fil de la visite 

l’étendue des œuvres et des objets du collectionneur traitant, en majeure partie, de 

l’histoire de Loudun et du Loudunais. Des fossiles archéologiques aux épées et fusils du 

16e au 20e siècle, en passant par les vestiges gallo-romains de Curçay-sur-Dive, le musée 

renferme également des documents sur les Loudunais célèbres, notamment le légendaire 

curé Urbain Grandier, au cœur de l’Affaire des Possédées de Loudun qui bouleversa la 

France entière au 17e siècle, et dont on pourra apercevoir les cendres attribuées à son 

bûcher au fond d’une vitrine …  

  

Enfin, le musée présente des toiles exécutées par des artistes parisiens de la IIIe 

République, tandis que coiffes, vêtements et objets d’artisanat illustrent les traditions 

locales ; sans oublier la collection d’art africain, et notamment de très beaux masques 

rituels provenant du jumelage de Loudun avec Ouagadougou (Burkina Faso). 

  LE MUSÉE CHARBONNEAU - LASSAY 

Musée Charbonneau-Lassay/Christophe Charpentier 7 
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MUSÉE CHARBONNEAU-LASSAY 

24 rue du Martray 

86200 LOUDUN 

05 49 98 81 58 

 

HORAIRES D’OUVERTURE 

Mercredi, samedi, dimanche de 15h à 18h 

Entrée libre 

Retrouvez nous sur www.alienor.org/musees/ ! 

Visites guidées sur demande pour les groupes adultes 

et scolaires (3,50€/adulte) 

INFOS PRATIQUES 

Vernissage le 

vendredi 1er 

février à18h30 

au Musée 

Charbonneau-

Lassay 

PRENEZ NOTE ! RENDEZ-VOUS SAMEDI 18 MAI 

POUR LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES... 
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