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BRESSUIRE… à découvrir…
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notre plan
en page 20
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Au XVème siècle,
la cité est reconnue notamment
pour son activité drapière.
Jacques de Beaumont,
chambellan du roi Louis XI,
renforce le prestige de la ville
et modernise le logis seigneurial
du château.
Les guerres de Religion
(1562-1598) marquent
le début du déclin de la ville.
L'insurrection vendéenne
entraînera sa ruine.
Le renouveau de la ville
s’opère grâce à l'arrivée
du chemin de fer et la
plupart des monuments
que vous allez découvrir
datent du XIXème siècle.

ituée dans le nord
des Deux-Sèvres, Bressuire
est la deuxième commune
de ce département après Niort :
elle compte aujourd'hui près
de 20.000 habitants.
Bressuire conjugue une activité
économique dynamique
et un réseau associatif dense.
Les premiers témoignages
sur l'existence de la ville
remontent au XIème siècle,
autour de la chapelle
Saint-Cyprien.
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BRESSUIRE… d’hier à aujourd’hui…
987-1328
Dynastie
des Capétiens

1095
Le pape Urbain II
appelle
à la1ère Croisade.

1492
Christophe COLOMB
débarque à Haïti.

1515-1547
Règne de
François 1er

1337-1453
Guerre de Cent Ans

W1029
Charte de St-Cyprien,
première mention
du château
de Bressuire et
de la Chapelle
St-Cyprien

1214
Incendie
de la Ville par
Philippe Auguste
(Roi de France)
pour punir
Thibault II
de BEAUMONT
d'avoir pris partie
pour Jean sans Terre
(Roi d'Angleterre).

ème

XI
Construction de
l’église Notre-Dame.

XIII ème
Fortifications
de la ville qui englobent
les deux paroisses
St-Jean et Notre-Dame.

1305
Passage de
Bertrand de GOT,
Archevêque
de Bordeaux
àSt-Cyprien.
Futur Pape Clément V,
il déplacera le siège
de la Papauté en
Avignon.

1405
Fondation
du Couvent
des Cordeliers.
milieu XVème
Jacques 1er
de BEAUMONT
(environ 1420-1492)
fait élever son logis
sur l’emplacement
de l’ancien donjon.

1371
DU GUESCLIN
s’empare de
Bressuire tenue
par les Anglais.

Croix Huguenote

2

XVIème
La famille de LAVAL
MONTMORENCY
fait remplacer
le chœur roman
de Notre-Dame
par un sanctuaire
à chevet plat et
fait aussi élever
un imposant clocher
Renaissance
dû à l'architecte
LEGENDRE
ODONNET.
1562-1598
Guerres de religion
marquant le début
de la décadence
de Bressuire.
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1661-1715
Gouvernement
personnel de Louis XIV.

1701
Louis XIV accorde à
la Ville ses armoiries
(aigle bicéphale) cf. blason.

AL

e
her

1811-1870
Démolition progressive
des portes de l’enceinte
de la ville pour la rendre
plus accessible.

1792
Août : bataille
des Moulins de Cornet.
Première insurrection
"vendéenne".

1838-1840
Nouvel essor
économique
de la ville.
Construction
des axes routiers
et développement
de commerces.

1794
Mars : incendie
de la Ville par le
Général GRIGNON
à la tête de colonnes
infernales. Seule
l'église Notre-Dame
et quelques autres
édifices en réchappent.

1866 - 1868
Arrivée du chemin de
fer (ligne Angers-Niort)
et construction
de la gare.

1936-1939
Construction
d’un nouvel abattoir
et développement
de l’industrie
agroalimentaire.
1940
22 juin : entrée
des troupes allemandes
à Bressuire.
Elles occuperont
la ville jusqu’à
fin août 1944.
1950-1980
Formidable expansion
urbaine et économique
de Bressuire qui profite
des Trente Glorieuses.
1976
Rachat du Château
par la ville pour
en faire un lieu de
diffusion culturelle.
Le Château sera classé
Monument Historique
en 1996.

on
ut

1993
L’hôtel Barante
accueille
la Médiathèque.

3

2004-2006
Aquisition et
rénovation du cloître
Notre-Dame dont
la chapelle accueille
la crèche animée.

2006
Ouverture
de Bocapôle,
lieu d’animations
événementielles.
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1. PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE
■ Hôtel de Ville
Premier édifice public créé au XIXème
(1825-1831) à l'emplacement du couvent
des Cordeliers incendié en 1794.
Ce monument de style néo-classique
édifié sur le plan de l’architecte TILLEAU,
possède un fronton triangulaire (1884)
dans lequel s’insèrent les armes
officielles de la Ville, accordées au début
du XVIIIème par Louis XIV (aigle bicéphale).
Les arcades placées de chaque côté de la
fontaine abritaient un ancien marché.
Elles étaient surmontées de greniers à
grain. Demeurent encore ceux abritant
le musée actuel.
En 1886, ces galeries furent surmontées
d'une charpente en fonte et de grandes
verrières, jusqu'en 1971, date à laquelle
cette couverture fut démontée et les halles
transférées derrière l’église.
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consultez

notre plan
en page 20

■ Le musée
Il présente une collection
de faïences françaises et
de poteries communes issues
de St-Porchaire, ancien village
de potiers dont le dernier four
s’est éteint en 1962.
Des expositions temporaires sont
organisées au rez-de-chaussée
tout au long de l’année.

Un détour
vous conduira
dans la rue
René Héry
jusqu'au n°19
(façade partiellement
Art déco, balcons
en fer forgé
Art nouveau).
En face,
les bâtiments
de l'école maternelle
sont représentatifs
de l'architecture
scolaire de la fin
du XIXème siècle.

5

LIVRET-BRESSUIRE-25mars08

27/05/08

13:12

Page 6

2. PLACE NOTRE DAME
■ Place Notre-Dame

■ Maisons autour de la place

Sur cette place se trouvaient
les premières halles, brûlées en 1794.
Deux marchés hebdomadaires s’y tenaient.

Fenêtres à meneaux disparus et occulus,
belle façade néo classique
au n°8 de la rue Héry.

consultez

notre plan
en page 20
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■ ÉGLISE Notre-Dame
L’église Notre-Dame apparaît
pour la première fois en 1090
dans un acte de donation
de Thibault de Beaumont,
seigneur de Bressuire.
À l’origine roman, l’édifice a
connu divers remaniements au
fil de l’histoire.
Au début du XVIème siècle, l’église
acquiert son aspect extérieur
définitif avec l’adjonction d’un
imposant clocher (56 mètres)
de style Renaissance italienne
construit à l’angle sud-ouest de
la nef.
À voir également, le portail sud,
il conserve les décors romans
d’origine. Les XIXème et XXème siècles
voient se succéder des campagnes
de restauration et l’église sera
définitivement classée Monument
Historique en 1913. Une visite
intérieure permet de découvrir
les voûtes bombées de la nef et
les fresques du XIXème siècle qui
ornent le chœur.
7
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3. RUE GAMBETTA ET RUE DE LA HUCHETTE
Depuis le Moyen-Âge, cet axe animé
est toujours la rue commerçante principale
du centre-ville et fait le lien avec les autres
places aménagées au XIXème siècle.
Tout comme autrefois, cette artère
est un lieu de rencontres et d’échanges.
À voir N°12, Porte du Dauphin,
porte d’entrée de l’ancien hôtel
du Dauphin.
Les façades des maisons de ces rues
sont significatives des architectures
des XIXème et XXème siècles.
À l’angle du bas de la rue de la Huchette,
un immeuble de style Napoléon III,
accueillait jadis les clientes
des “Nouvelles Galeries”.
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4. PLACE DES ANCIENS COMBATTANTS

consultez

notre plan
en page 20

Créée de 1892 à 1896, pour faire le lien
entre le centre ville et la gare, elle reçoit en 1903
le monument aux morts de la guerre de 1870,
puis très récemment les plaques commémoratives
des autres guerres.

■ L’ancienne poste : de 1895 à 1900
Raymond BARBAUD conçoit les plans
de l’hôtel des Postes d’une architecture
originale. Une rotonde au dôme blanc
surmontant quatre colonnes ioniques est
placée à la jonction de deux bâtiments.

Raymond BARBAUD (1860-1927)
Architecte issu d'une famille bressuiraise
de magistrats. Il réalisa des maisons
ouvrières, des immeubles de rapport
à Paris et en banlieue. Il restaura
et transforma des édifices religieux.
Grande médaille d'or d'architecture
au salon de 1891, il mena une
carrière internationale.
9

Rejoindre la gare en suivant
le balisage par la rue du Général André.
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5. QUARTIER DE LA GARE

L’arrivée du chemin de fer en 1868, avec
la Compagnie d’Orléans, aménageur privé,
est à l’origine d’un véritable renouveau
économique.

À la fin du XIXème siècle, 30 trains de voyageurs
passent chaque jour à Bressuire.
La ville devient alors un nœud ferroviaire,
avec un dépôt de machines conséquent
et le développement d’un quartier
construit par et pour les cheminots,
derrière les voies ferrées.

La construction de la gare,
la réorganisation de l’espace urbain,
la construction d’immeubles de pur style
Napoléon III, en sont les signes concrets
(à remarquer l'ensemble immobilier
de la rue Lucas).

Au XXème siècle, la gare de marchandises
assure l’expédition de la production
de l’abattoir vers le marché parisien.

consultez

notre plan
en page 20
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lieu des anciennes foires,
offre, derrières ses rambardes,
différents points de vue :
sur le square, les immeubles,
le château, la gare et
ses infrastructures, le quartier
des cheminots, l’abattoir,
le foirail…
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Au sortir de la place
St-Jacques, rejoindre
la rue des Campes.
À remarquer les façades
aux numéros 12 et 10,
aux styles caractéristiques
du XIXème.
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À l’angle de la
rue Paul DOUMER,
vue sur l’immeuble
du Courrier de l’Ouest,
affichant une décoration
émaillée.
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6. PLACE DU 5 MAI
C'est en 1889 que le Conseil municipal,
en souvenir de la première réunion
des Etats Généraux (5 mai 1789),
décide de nommer cet espace
“Place du 5 mai”.

■ Hôtel Barante
L’Hôtel Barante abrite la Médiathèque
depuis 1992. La façade sur rue, ainsi
que la charpente encore visible à l’intérieur
du bâtiment ont été reconstruites
au début du XIXème siècle.
La tour d’escalier et la cheminée intérieure
dateraient de la fin du XV ème siècle.
Hôtel particulier jusqu’à la Révolution,
il abrita la sous-préfecture de 1811 à 1926.
À voir :
façades, double porche,
alignement d’occuli,
mascaron à l’angle
de la rue Pérochon.

12

LIVRET-BRESSUIRE-25mars08

27/05/08

13:12

Page 13

consultez

notre plan
en page 20

■ Un arbre remarquable

■ Place des Jumelages

Rescapé des anciens jardins
de l’hôtel Barante,
cet if se dresse derrière la Médiathèque,
sur la place des Jumelages.
Cet arbre aurait 500 ans.
Cette espèce se caractérise
par sa très grande longévité
et une des croissances les plus lentes
du monde végétal.

Bressuire est riche de 10 villes jumelles.
Cette place, aménagée en 2005,
est décorée de fresques réalisées
par des groupes de jeunes
des villes jumelles,
en témoignage d'amitié.

13

Après la rue de la Vergne, puis rue de la Prison,
accéder à la place du Général de Gaulle.

LIVRET-BRESSUIRE-25mars08

27/05/08

13:12

7. TRIBUNAL
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consultez

notre plan
en page 20

En 1853,
les plans d’un nouveau Palais de Justice,
réclamé par les magistrats bressuirais,
sont confiés à un architecte parisien.
L’édifice est un bon témoin
de l’architecture officielle du Second Empire
(portes en plein cintre, fenêtres rectangulaires,
fronton triangulaire, statue de Thémis,
déesse de la Justice et de la Loi).
Il sera terminé en 1870,
en même temps que la prison voisine.
Cette dernière fut démolie en 1968
pour aménager l’actuelle place
Charles de Gaulle.
14
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8. PLACE DU MILLÉNAIRE
Succédant à l’ancien hôtel
Ridjeu fondé au XIVème siècle,
ce bâtiment du XIXème siècle
abrite aujourd’hui différents
services municipaux et
des logements.
La récente réhabilitation
de cet ensemble immobilier
a permis de mettre en valeur
l’ancien site du collège
St-Joseph et offre
une belle perspective
sur le clocher de l'église.

Le kiosque et la fontaine marocaine sont
contemporains de cet aménagement.

15
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9. FOYER HÉRAULT
Fin XIXème siècle un legs
d’un riche bourgeois de Bressuire,
Auguste Hérault, permet à
la ville de construire douze logements
qui accueilleront gratuitement
“le plus grand nombre possible
de bons travailleurs vieux et infirmes”.
Au début des années 1980,
ce site est réhabilité.
Le portail, rue Hérault,
surmonté d’un fronton cintré
à volutes rentrantes en est
le dernier vestige (1893-1901).
Au début des années 1980,
ce site est converti en résidence
pour personnes agées et
en salle polyvalente.

consultez

notre plan
en page 20
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Par la rue Jean Jaurès, descendre en direction
du chevet plat de l'église Notre-Dame.
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10. PLACE DUPIN

Ancien foirail, très fréquenté
(on compta jusqu'à 1.500 têtes
de bétail) jusqu'au transfert
du marché aux bestiaux vers
le lac de la Chaize en 1966,
près des abattoirs construits peu
avant la Seconde Guerre mondiale.
Claude Etienne DUPIN fut le premier Préfet des Deux-Sèvres.
Ce jeune préfet de 32 ans arrive en 1800 de Paris pour
occuper à Niort cette fonction toute récente, au lendemain
des profonds bouleversements apportés par la Révolution.
C'est dans un contexte de reprise économique qu'il va
donner une impulsion toute particulière aux institutions
administratives locales en transférant à Bressuire
la sous-préfecture. Il est l’auteur d'un mémoire
sur la statistique des Deux-Sèvres en 1801.

ion
me.
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Rejoindre la rue de la Taconnière,
la Place Barillet, puis la rue des Hardilliers.
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11. CAISSE D’ÉPARGNE
Elle existe depuis 1835,
date à laquelle le Conseil municipal
de la ville avait décidé
la création d’une “caisse d’épargne
et de prévoyance pour la ville
et l’arrondissement de Bressuire”.
Elle a été installée
dans ce bâtiment de style
néo-classique-composite
édifié de 1905 à 1908
par l’architecte
BURCIER de Bressuire.

consultez

notre plan
en page 20
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Prendre la rue des Cordeliers
pour revenir à la place de l'Hôtel de Ville.
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12. ANCIEN THÉÂTRE STYLE NÉO-RENAISSANCE
Ce bâtiment, situé à gauche de la façade
principale de l’Hôtel de Ville, accueille
aujourd’hui la salle du conseil.
Sa façade de style néo-renaissance,
présente une partie centrale encadrée
de forts pilastres, percée d’une porte
et d’une baie aveugle en plein cintre.
Un fronton semi-circulaire,
aujourd’hui disparu, couronnait
cet ensemble. Subsistent
les armes de la Ville.

iers
ille.
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Prenez plaisir à prolonger votre balade
vers le Château et la Coulée Verte
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PLAN DU CIRCUIT “DÉCOUVERTE DE BRESSUIRE”
100m
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