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1. PRéAMBULE 
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1.1
SITUATION GéNéRALE DE LA COMMUNE

La commune de Celles-sur-Belle est située en région Poitou-
Charentes, dans le département des Deux-Sèvres, au sud-est de 
la ville de Niort. Elle est située sur l’axe Niort-Limoges, à proxi-
mité de la ville de Melle et au sein du pays mellois.

Celles-sur-Belle fait partie de la Communauté Cantonale de Cel-
les-sur-Belle, dont elle est le chef-lieu. 

Elle appartient au bassin versant de la Boutonne, qui traverse la 
commune du nord au sud. 

COMMUNE DE 
SAINT-MEDARD

COMMUNE DE 
SAINTE-BLANDINE

COMMUNE DE 
THORIGNE

COMMUNE DE 
VITRE

COMMUNE DE 
BEAUSSAIS

COMMUNE DE 
CELLES-SUR-BELLE

COMMUNE DE 
CELLES-SUR-BELLE

CANTON DE CELLES-
SUR-BELLE

PAYS MELLOIS

CELLES-SUR-BELLE
BOURG

VERRINES-SOUS-CELLES

MONTIGNE

1.PREAMBULE
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1.2
UN PATRIMOINE LOCAL RECONNU

A l’heure de l’élaboration du projet de l’AVAP, d’autres protections existent sur le territoire cellois dans 
la même optique de préservation du patrimoine architectural et paysager : des protections au titre des Mo-
numents Historiques, des protections archéologiques ainsi que des protections au titre des paysages et des 
sites.

1.2.1. PROTECTIONS AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES

Sur les secteurs du bourg de Celles-sur-Belle et de Verrines-Croué, le périmètre de protection de l’AVAP 
correspond à l’affinement et à l’extension des zones de protections centrées sur les deux édifices principaux 
classés: l’abbaye de Celles-sur-Belle et le prieuré de Verrines-sous-Celles.      

>>>(se reporter aux annexes des cartographies réglementaires)
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- Eglise Saint-Maixent de Verrines :
Classement par liste de 1840
Propriété de la commune

- Menhirs (trois) - Lieu-dit la Chaussée :
Classement par liste de 1889
Propriété d’une personne privée
Menhirs datés du Néolithique

(Hors AVAP)

Ancienne abbaye royale Notre-Dame  :
comprenant :

- église abbatiale, bâtiments conventuels, 
terrasse, sol du jardin
Classement au titre des MH le 9 novembre  
�977
Propriété de la commune

- Logis Saint-Gobert, vestiges du cloître 
médiéval 
Classement au titre des MH le 31 juillet 2000
Propriété d’une personne privée

- Eglise Saint-Hilaire :
Vestiges
Classement au titre des MH le 2 octobre 1989
Propriété de la commune
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1.2.1. PROTECTION AU TITRE DES SITES

Le cimetière de Verrines-sous-Celles, d’une superficie de 0,16 ha, est classé au titre des sites depuis l’arrêté 
du 14 juin 1939. Le périmètre de l’AVAP n’a aucun effet sur ce site classé et l’application de ses servitu-
des.

Le cimetière est situé au centre du village de Verrines-sous-Celles, au nord de l’église. Il est clos par un mur 
en moellons de pierres calcaires. On y accède à l’ouest par une petite allée plantée de tilleuls, ou par le nord. 
Le cimetière est légèrement en pente de l’est à l’ouest. 

Ce cimetière est caractérisé par la présence de tombes anciennes, aujourd’hui quasiment toutes en mauvais 
état (tombeaux cassés ou effondrés). Les tombeaux sont disposés en rangées et plus ou moins ordonnés. 

Situation du cimetière classé de Verrines Cadastre napoléonien - 1818

Vue sur le cimetière et l’église de Verrines depuis la route de Montigné
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Cimetière en l’état actuel

La notice établie par l’inventaire du patrimoine culturel de la région Poitou-Charentes précise que la ma-
jorité des tombes sont de la seconde moitié du XIXe siècle et de la première moitié du XXe siècle. Les 
dernières inhumations ont eu lieu vers 1960.

Les tombes se composent :
- côté aval de la pente (ouest), d’une grande dalle monolithe sur une d’une stèle verticale en pierre de 
taille
- côté amont de la pente, d’une grande dalle monolithe sur un socle en pierre de plus petites dimensions.
Beaucoup de stèles ont un décor gravé ou sculpté (coeur, croix, fleuron, mains des époux, bouquet). Il y a de 
nombreux tombeaux par série de deux (couple) ou plus (famille). . On y trouve tous les modèles en bâtière 
(aplanie, semi-circulaire, plate) et des stèles de forme très variée 

Entre autres, ce cimetière accueille le tombeau de Pierre Daniau, conservateur de l’église de Verrines pendant 
la Révolution, (tombeau en forme d’obélisque) ainsi que le tombeau du curé François-Casimir Queuille, qui 
fait fonction de croix de cimetière. 
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1.2.3. ENTITES ET ZONES DE SENSIBILITE ARCHEOLOGIQUES

Le service régional de l’archéologie (SRA) est le référent régional pour toute question relative à l’archéo-
logie : il pilote la politique d’inventaire, d’étude, de protection, de conservation et de valorisation du patri-
moine archéologique au niveau régional et il est chargé d’établir la Carte archéologique nationale, avec le 
concours des opérateurs d’archéologie.

L’AVAP ne subordonne pas la gestion et l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme ou d’auto-
risation spéciale à la consultation des services chargés de l’archéologie (à défaut de délimitation de zones 
de présomption de prescriptions archéologiques en application de l’article L.522-5 du code du patrimoine), 
ni à la réalisation de fouilles (article R425-31 du code de l’urbanisme)).
Circulaire relative aux aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) de mars 2012.

La commune de Celles-sur-Belle compte 
 - 45 entités archéologiques en date du 11 avril 2014 (ensemble cohérent de vestiges présentant 
une unité fonctionnelle et/ou chronologique sur un espace donné) et 
 - 2 zones de sensibilité archéologique.

Hors les saisines systématiques des dossiers d’aménagement au titre des articles R523-4, R523-5, R523-9 
et R523-10 du code du patrimoine (demande d’autorisation de travaux sur les monuments historiques), le 
préfet de région peut arrêter un zonage archéologique au titre de l’article L522-5 du code du patrimoine :
« Dans le cadre de l’établissement de la carte archéologique, l’Etat peut définir des zones où les projets 
d’aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalable-
ment à leur réalisation ».

L’article R 523-6 du code du patrimoine en précise l’application : 
« Les projets d’aménagement affectant le sous-sol qui sont réalisés dans les zones prévues par les disposi-
tions du deuxième alinéa de l’article L 522-5 sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques 
préalablement à leur réalisation. Ces zones sont définies dans le cadre de l’établissement de la carte ar-
chéologique nationale, par arrêté du préfet de région pris après avis de la commission interrégionale de 
la recherche archéologique, en fonction des informations scientifiques conduisant à envisager la présence 
d’éléments du patrimoine archéologique. L’arrêté du préfet de région est adressé au préfet du département 
ou des départements intéressés par le zonage aux fins de publication du recueil des actes administratifs de 
la préfecture, ainsi qu’aux maires des communes intéressées. Il fait l’objet d’un affichage en mairie pendant 
un mois à compter du jour ou il a été reçu. Il est tenu à la disposition du public dans les préfectures et dans 
les mairies. »

A ce jour, la commune de Celles-sur-Belle n’a pas encore fait l’objet d’un arrêté de zonage archéologique.
Dans l’attente de cette saisine administrative, la commune a la possibilité de transmettre les dossiers d’amé-
nagement situés dans les zones de sensibilité archéologique (géoréférencées) qui ne sont pas encore arrêtées, 
ceci en regard de la connaissance du patrimoine archéologique (article L 522-6 du code du patrimoine : 
« En dehors des cas prévus au 1° de l’article R 523-4, les autorités compétentes pour autoriser les amé-
nagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée 
au dernier alinéa de l’article R 523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les 
éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».

Les deux zones de sensibilité archéologique de la commune de Celles-sur-Belle sont :
 - ZONE DE SAISINE A (tout dossier doit être envoyé au Service Régional de l’Archéologie
 - ZONE correspondant au SEUIL C (tout dossier supérieur à 10000m² doit être envoyé au SRA
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Porté à connaissance des entités archéologiques (EA) de la commune de Celles-sur-Belle :

1.PREAMBULE
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Source SRA  - Poitou-Charentes

1.PREAMBULE
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Entités archéologiques - Source SRA  - Poitou-Charentes
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Zones géographiques au regard de l’archéologie préventive (zones de sensibilité archéologique) Source SRA  - Poitou-Charentes

Celles-sur-Belle
limite communale

Zone de saisine A 
(tout dossier)

Seuil C
(supérieur à 10 000m²)

Seuil communal général : 
supérieur à 30 000m² (en  
dehors des zones indi-
quées ci-dessus)

1.PREAMBULE
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1.2.4. OUTIL DE CONNAISSANCE  ET INVENTAIRE DES MILIEUX NATURELS

Le territoire communal est couvert par plusieurs espaces sensibles : la ZNIEFF type 2 de la haute vallée de 
la Boutonne ainsi que deux protections NATURA 2000 (Directive Oiseaux et Directive Habitat)

>>>(se reporter aux annexes des cartographies réglementaires)

ZNIEFF de la haute vallée de la Boutonne

La ZNIEFF type 2 de la haute vallée de la Boutonne
Elle correspond, sur le territoire de Celles-sur-Belle, à la rivière de la Belle.
La ZNIEFF deuxième génération de la haute vallée de la Boutonne n’a pas de caractère réglementaire, mais 
elle permet de constituer un outil d’aide à la décision dans le cadre d’élaboration des inventaires et de la 
gestion des milieux.
Lancé en 1982, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 
a pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état 
de conservation. Les ZNIEFF de type II sont de grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant 
des potentialités biologiques importantes.

Plus de renseignements sur le site de INPN.

Les ZONES Natura 2000
La directive européenne du 21 mai 1992 concerne la préservation des Habitats naturels de la faune et de la 
flore sauvage et complète ainsi la directive Oiseaux.
Le site NATURA 2000 de la vallée de la Boutonne correspond, sur le territoire de Celles-sur-Belle, à la 
rivière de la Belle.
Le site NATURA 2000 de la Plaine de Niort est lui présent sur la partie Ouest du territoire communal.
(voir cartographies annexes aux cartographies réglementaires et développement des caractéristiques de ces 
zones dans le diagnostic environnemental).



�8

                                                                                  AVAP - Commune de CELLES-SUR-BELLE

DiAgnostic 
ARchitEctURAL Et PAtRiMoniAL
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2 DiAgnostic 
ARchitEctURAL Et PAtRiMoniAL
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	2.1
HISTOIRE ET LOGIQUE D’INSERTION DANS LE SITE
	
2.1.1 HISTOIRE CELLES-SUR-BELLE
Celles-sur-Belle est une cité ancrée dans la longue Histoire. Son évolution est principalement liée à l’his-
toire de son abbaye. 

VESTIGES PREHISTORIQUES
Des vestiges préhistoriques et protohistoriques attestent de la présence ancienne de l’homme dans ces 
contrées.

ANTIQUITE
Les sources divergent quant à la fondation exacte de Celles-sur-Belle. Seul un texte du XIIIe siècle appelé 
Chronique Saintongeaise attribue la fondation de la cella à Clovis, en 507.

MOYEN AGE
Les premiers témoignages concernant le prieuré remontent au XIe	 siècle. Celui-ci serait alors une dépen-
dance de l’abbaye de Lesterps, fondée entre 1032 et 1095, mais les sources ne permettent pas de savoir si 
l’origine de la fondation est mérovingienne ou contemporaine à l’abbaye de Lesterps. Cet établissement 
était un lieu d’un pèlerinage dédié à la Vierge, culte dont les miracles vont vite créer la renommée du site 
monastique. Les donations se multiplient et l’ensemble gagne en importance et en notoriété. 

Dès le XIIe	 siècle, l’évêque de Poitiers érige l’ancien prieuré en abbaye indépendante (en 1140 ou 1148). 
D’importants travaux sont alors engagés, mais l’ensemble subit les effets de la guerre de Cent Ans et en sort 
très dégradé. 

La localité est appelée « Notre-Dame de Celle » au XIIIe	 siècle (du diminutif latin cellula : petit monas-
tère).

Au XVe	 siècle, Louis XI, encore dauphin, visite le lieu et s’y attache au point de revenir y séjourner régu-
lièrement lors de ses passages vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Manifestant une grande dévotion à la 
Vierge, il va faire de l’établissement une abbaye royale, avec tous les privilèges qu’implique ce statut. Dans 
sa nouvelle splendeur, l’abbaye se reconstruit et se complète grâce aux dotations du roi. C’est d’ailleurs 
de cette période que date l’édification de la haute tour du clocher qui domine l’ensemble du paysage de la 
cité.

Deux autres commanditaires sont également présumés acteurs de la reconstruction de l’abbaye : les abbés 
Louis Ier de Lézignac et Mathurin Joubert de la Bastide, dont les armes de ce dernier auraient été retrouvées 
sur des éléments du cloître et dans plusieurs constructions autour du cloître (dont la chapelle Saint-Côme).

TEMPS MODERNES
Au  XVIe siècle, les guerres de religion, ici particulièrement intenses, vont venir dévaster l’ensemble ainsi à 
nouveau constitué. Dès 1559, l’Eglise réformée est implantée à Melle et vers 1562, les idées de la réforme 
protestante prennent force dans le Poitou. 

Les affrontements sont violents, les églises sont pillées et brûlées, partout dans la région et l’abbatiale est 
elle-même saccagée en 1568. Des « assemblées du désert » se tinrent à Celles et aux alentours, souvent au 
milieu des bois. A la fin du siècle, l’édit de Nantes (1598) rétablit la paix dans le pays, les protestants se 
voient accorder la reconnaissance de leur droit et de l’exercice de leur foi.

2.DIAGNOSTIC ARCHI. ET PATRIMONIAL
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Au XVIIe	  siècle, la majorité de la population du canton est alors de 
confession protestante. La paix retrouvée permet la reconstruction de 
l’édifice. Le chantier de réédification des bâtiments conventuels, conduit 
par l’architecte François Le Duc, dit Toscane, selon un dessin initial ex-
trêmement ambitieux et seulement partiellement réalisé, affirme sans 
ambages le pouvoir montant et une certaine arrogance de l’Eglise catho-
lique face à la religion protestante et ses modestes constructions. 

Les bâtiments conventuels de François Le Duc, dit Toscane

Carte de Jean Matal dit Metellus (1520-1597) copiée semble t-il d’une carte d’Ortelius. v. 1570

2. DIAGNOSTIC ARCHI. ET PATRIMONIAL
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La révocation de l’édit de Nantes (1685) va venir confirmer ce tournant et rejeter les populations protestan-
tes dans l’illégalité et la clandestinité. Les cimetières leur sont interdits, leurs lieux de cultes sont progressi-
vement détruits, la persécution se déchaîne et entraîne des conduites d’évitement et de marginalité qui vont 
aussi profondément marquer le paysage : création de petits cimetières privés et familiaux, clos de murs et 
dispersés dans la campagne, marquage des lieux par des signes de reconnaissance : comme les grands pins 
indiquant l’existence de demeures amies.

Il faut attendre la toute fin du XVIIIe	 siècle, pour que l’édit de Tolérance mette un terme à ces violences et 
permette à ces populations ici très fortement majoritaires de retrouver leurs droits.

LA REVOLUTION
La révolution arrive quelques années plus tard et apporte aussi son lot de troubles et de dégradations. Les 
biens de l’abbaye sont vendus entre 1791 et 1798, au profit de la nation et l’église de Celles est fermée à la 
fin de l’année 1794, l’exercice du culte ayant été aboli. L’abbaye désaffectée se voit transformée en prison, 
ce qui la sauvegarde néanmoins de la ruine et de la démolition.

Cimetières protestants privés - Croué - Rue des Vignes - Route de Montifaut

 Carte de Cassini - XVIIIème siècle

Au début du XIXe	 siècle, la liberté de religion est enfin retrouvée, permettant aux communautés protestan-
tes de rebâtir leur lieu de culte. La construction de lieux de culte devient une priorité: un temple protestant 
est érigé dans le bourg de Celles en 1843, celui de Verrines sera construit en 1877. Celles retrouve son calme 
au rythme des marchés et des foires et de son artisanat florissant.
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 Temple de Celles-sur-Belle - 1843  Temple de Verrines-sous-Celles - 1877

 Ancienne gare de Celles-sur-Belle  Ancienne distillerie de Celles-sur-Belle

Toujours au XIXe	 siècle, l’amélioration des voies et des conditions de transport, amène à Celles-sur-Belle 
un développement de l’activité agricole prédominante. La voie ferrée de Niort à Ruffec, qui traverse le 
nord du canton, est inaugurée en 1885. Quelques industries apparaissent et se développent, principalement 
autour d’activités locales de transformation des produits agricoles : distilleries, minoteries et laiterie. Des 
tuileries-briqueteries viendront également s’installer sur le territoire.

L’ouverture de routes nouvelles vers le milieu du siècle et les percées qu’elles engendrent dans le tissu an-
cien de la ville modifient le paysage de celle-ci. C’est en 1840 que la nouvelle route royale, actuelle route 
départementale de Niort à Limoges, est tracée. L’arrivée du chemin de fer, vers la fin du siècle entraîne la 
création de quartiers nouveaux, avec les équipements qui peu à peu correspondent à ce développement : 
gare, usines, collège... La ville prend alors peu à peu le visage que nous lui découvrons aujourd’hui.

La transition entre le XIXe	 et le XXe	 siècle verra l’élevage laitier peu à peu supplanter l’élevage des mules 
qui était une activité traditionnelle de ces régions.

2. DIAGNOSTIC ARCHI. ET PATRIMONIAL
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Celles - bourg - cadastre napoléonien 1816

2. DIAGNOSTIC ARCHI. ET PATRIMONIAL
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Place du marché / place des Epoux Laurent

Vue depuis le Rochereau

L’ancienne mairieLa rue de l’égliseLa rue des Halles 

2. DIAGNOSTIC ARCHI. ET PATRIMONIAL
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LE XXe SIECLE
La période de la Seconde Guerre et de l’occupation totale du canton par les Allemands amène à un déclin 
de la population. Mais depuis les années 1960 la commune a retrouvé une croissance continue de sa popu-
lation, croissance se matérialisant par une croissance très importante du nombre de logements construits, 
quasiment doublés de la période 1968 à 2007, date des derniers recensements de l’Insee. 

La création en 1988 d’une bretelle contournant la ville par le Sud et facilitant les accès à partir de l’axe 
Niort-Melle va contribuer à accélérer ces mutations : les lotissements, au-delà du centre ancien et à l’opposé 
de la direction de Niort se développent, de façon assez autonome, par rapport au noyau ancien constitué. La 
création d’une zone commerciale importante à l’entrée Ouest de la ville, en arrivant de Niort et en bordure 
immédiate de la rocade de contournement, modifie les équilibres comme la place et rôle du pôle urbain 
ancien. Dans ce contexte, les hameaux constitués,  connaissent une croissance sous forme d’apparition de 
constructions pavillonnaires à l’implantation souvent assez aléatoire.

 Parcellaire du centre bourg  Parcellaire d’un lotissement

Il en résulte une transformation significative du paysage. La ville s’est étendue, essentiellement sous forme 
de lotissements pavillonnaires, contigus aux tissus plus anciens. Ce nouveau tissu urbain prend alors une 
forme bien plus lâche que celui du centre ville,  les maisons sont placées au centre des parcelles et les murets 
de clôtures prennent la place des façades en ce qui concerne l’alignement urbain.

 Celles Bourg dans les années 60
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Un nouveau paysage est donc en train de naître, 
gestation que va chercher à réguler l’établisse-
ment d’un nouveau PLU qui entend répondre 
et à la poursuite d’une certaine dynamique de 
croissance, et à un souci d’équilibrage, d’éco-
nomie dans la préservation de l’espace comme 
à un souci de sauvegarde de l’identité et de la 
qualité des paysages constitués. 

La qualité du site, la force des ensembles mo-
numentaux, la beauté et le charme des paysages 
sont aussi un atout de valorisation économique, 
ne serait-ce que par le tourisme, comme un fac-
teur de qualité de vie pour les populations ré-
sidentes. C’est aussi sur ce versant et sur cette 
préoccupation que s’inscrit la mise en place 
conjointe d’une AVAP. Cartes des zones artisanales de Celles-sur Belle

Vue aérienne de Celles -  lecture de la bretelle qui contourne le bourg   

2. DIAGNOSTIC ARCHI. ET PATRIMONIAL
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 Verrines-sous-Celles - Evolution du Bourg (du cadastre Napoléonien au cadaste actuel)

2.1.2 HISTOIRE DE VERRINES-SOUS-CELLES
	
Verrines-sous-Celles, communément appelée Verrines avant 1961 et Verine au XIXème	  siècle (voir plan 
Cassini), se situe dans la vallée de la Belle, au sud du bourg de Celles-sur-Belle.

EPOQUE GALLO-ROMAINE
Il s’agit probablement d’une localité ancienne puisque, à proximité de Verrines, au village du Luc et au 
lieu-dit de la Croix Pendue, des sépultures gallo-romaines et des puits funéraires ont été découverts lors de 
fouilles au XIXe siècle. Certaines sources indiquent que le nom du village viendrait des différentes verreries 
installées à l’époque sur le territoire.

MOYEN âGE
Il y avait présence, dans le cartulaire (recueil des droits et des titres d’une église) de l’abbaye de Saint-
Maixent, d’une certaine «Villa Vedrina» en l’an 966. L’histoire veut qu’à cette époque, des moines de Saint-
Maixent possédant un moulin au bord de la Belle, y construisirent un prieuré autour duquel s’édifia au court 
du temps une agglomération. Une charte de l’an 1033 témoigne également de cette possession. 

C’est le prieuré qui, à l’époque, avait droit de haute justice. Il y avait donc autrefois un tribunal à Verrines  
tenu par des moines, à dater du début du XIe siècle jusqu’en 1793. La prison se trouvait dans une cour car-
rée qui donnait sur le cimetière, à l’est de l’église.

De cette période du Moyen âge reste la conservation de l’église datée du XIe siècle, réduite aujourd’hui à 
son chevet et une travée, le cimetière mixte et le logis porche. La présence de l’ancien gué en partie basse 
de la vallée (passage à gué maçonné) présume également un très ancien cheminement. Le local de justice 
qui se tenait à l’entrée principale du cimetière, touchant l’église, est aujourd’hui détruit.
	
EPOQUE MODERNE  ET REVOLUTION
Jusqu’à la révolution, le prieuré de Verrines était puissant et fastueux. Le prieur était également Seigneur 
des terres de Verrines et les bénédictins qui habitaient ce prieuré fortifié étaient très riches, possédant de 
nombreuses terres à Verrines et autour de Verrines.
L’église de Verrines fut vendue à la Révolution et acquise par plusieurs personnes privées, qui, au fil des 
ventes successives, permirent l’exploitation de l’église par des démolisseurs.
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 Temple protestantCimetièreEglise St Maixent Logis-Porche

Vue aérienne de Verrines-sous-Celles  / Vue partielle de Croué   

EPOQUE ACTUELLE
Le XIXe siècle a vu accepter, par ordonnance du roi Louis-Philippe, la reconnaissance de la paroisse de 
Verrines et la donation de l’église à la Fabrique.

L’édification du temple protestant de Verrines-sous-Celles date également du XIXème siècle. Ce dernier est 
associé à une histoire locale protestante à dimension fortement identitaire. 

Verrines-sous-Celles est une commune qui a gardé un caractère villageois et un environnement très protégé, 
associant belles maisons de maître et bâtiments de type agricole. Ce village de Verrines est en contiguïté 
par la vallée de la Belle et la dissémination de hameaux avec le village de Croué. Ce dernier contient des 
traces d’édifices anciens (baie en accolade, anciens ponts et moulins). Verrines et de Croué conservent tous 
deux un petit patrimoine de qualité (lavoirs, cimetières privatifs) ainsi que des traces de grandes demeures 
protestantes.

Des sondages effectués en l’an 2000 ont révélé l’existence de carrières souterraines d’où l’on extrayait le 
calcaire.

La commune de Verrines est associée à la commune de Celles depuis le 10 novembre 1971. Elle a conservé 
sa mairie, située au pied de l’église.

2. DIAGNOSTIC ARCHI. ET PATRIMONIAL
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2.2
ANALYSE PAYSAGèRE ET URBAINE

2.2.1 GRANDS PAYSAGES ET GRANDES PERSPECTIVES VISUELLES
L’Atlas des Paysages de Poitou-Charentes distingue trois types de paysages différents sur la commune de 
Celles-sur-Belle : le bocage au Nord, la plaine au sud et la vallée de long de la Belle.

Bocages
Les terres rouges – secteur bocager

Plaines de champs ouverts
La plaine de Niort

Vallées principales
Les vallées de la Boutonne et de ses affluents

Vallées principales
Les vallées de l’Autize, de la Sèvre Niortaise et de ses affluents

Bocages
La bande bocagère de la plaine de Niort

L’Atlas des Paysages - commune de Celles-sur-Belle
source : CREN Poitou-Charentes
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Les grandes entités de la commune de Celles-sur-Belle 

La commune de Celles-sur-Belle présente une diversité de formes urbaines, entre le bourg, les villages des 
vallées et les hameaux répartis sur tout le territoire de la commune. 

Ces entités urbaines se sont traditionnellement implantées à l’interface de deux ressources naturelles majeu-
res, l’eau (la Belle) et les terres cultivables. 

2. DIAGNOSTIC ARCHI. ET PATRIMONIAL
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LE BOCAGE - au nord de la commune

Les paysages de bocage regroupent l’ensemble des secteurs de la région où les haies sont suffisamment 
présentes et organisées en maillages. 
Le bocage présente des formes de haies très variées, avec des configurations et des modes de gestion forts 
contrastés, impliquant une vision changeante des paysages. La végétation est la composante primordiale du 
bocage, dont la haie constitue à la fois l’emblème, le principal élément de structuration de l’espace, et aussi 
l’essentiel des motifs visibles.

Sur le secteur bocager des Terres rouges, situé au nord de la commune de Celles-sur-Belle, l’unité paysagère 
du secteur est également assurée par la présence ponctuelle des châtaigniers, que l’on retrouve aussi bien 
dans les haies, que sous forme de bosquets, et de sujets isolés dans les parcelles. Le chêne y est également 
présent.

Les principaux bosquets et massifs forestiers occupent les positions de crête comme la forêt de Celles-sur-
Belle.

Le bocage des terres rouges - au nord du bourg de Celles-sur-Belle

Le bocage au nord de Celles-sur-Belle

Sur les parcelles labourées, la terre rouge apparaît également, en hiver, comme un caractère marquant. 

La grande diversité de scènes de paysage du bocage est liée au réseau dense de routes et de chemins, à un 
habitat inégalement réparti en de petites unités de fermes et hameaux de quelques familles. La pierre blan-
che -la «chaille» (rognon de silex du socle sédimentaire) est prédominante dans le paysage bâti.
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LA PLAINE DE CHAMPS OUVERTS - au sud de la commune

Ce paysage de plaine est le plus développé sur la commune de Celles-sur-Belle (plus des 2/3). Ces plaines 
de champs ouverts regroupent principalement des grandes plaines céréalières et le dégagement du sol par 
ces cultures conditionne majoritairement la perception des secteurs de plaine.

Il s’agit principalement d’étendues immenses de territoire, renforcées par la platitude du relief. Les clo-
chers, silos, châteaux d’eau, pylônes électriques, mais aussi arbres isolés, bosquets viennent ponctuer ce 
paysage entre ciel et champs. En effet, dans le mot « plaine », il y a la notion d’un territoire plan. Le relief 
peu marqué, ou pas du tout, est un caractère essentiel du paysage du sud de la commune.

En cette plaine de Niort, le dégagement du sol n’est pas total : entre certaines parcelles, et surtout le long 
de petites routes, quelques haies apparaissent mais sans former de maillages réguliers. Certains arbres des 
bocages, des peupleraies et quelques massifs forestiers participent plus fortement aux ambiances qui se 
présentent et modulent le schéma initial de l’openfield.

Traditionnellement, ces secteurs de grandes cultures sont aussi des territoires où l’habitat est fortement 
regroupé (voir cartographie des grandes entités urbaines). Les villages anciens sont composés, compacts, 
mais aussi pourvus, sur leur zone de contact avec la plaine, d’un vocabulaire de transition fait de jardins, de 
bosquets, de vergers, et de murs d’enceinte. Ces paysages de plaines ouvertes sont fragiles et la progression 
des zones urbaines, principalement en bande, sans aménagements paysagers le long des axes routiers et sans 
articulation avec la plaine affaiblit les valeurs de contrastes paysagers.

Les plaines de Niort au sud de Verrines-sous-Celles

Les plaines de Niort à l’est de Verrines-sous-Celles

2. DIAGNOSTIC ARCHI. ET PATRIMONIAL
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La Belle, aux différentes étapes de son cours, offre des paysages variés entre le parc de l’abbaye, les jardins 
potagers de Celles-sur-Belle, la rivière et sa ripisylve, les coteaux boisés, les fonds de vallée, les jardins de 
Verrines, la vallée de Croué, les espaces agricoles, le pré de la vallée à Verrines. De l’aménagement histo-
rique du parc aux arbres fruitiers des vergers-potagers, en passant par les hauts boisements des coteaux ou 
le CRAPA, la diversité du végétal permet une multiplicité d’usages pour les habitants, en toute proximité 
de bourg, 
Plus à l’écart du lit de la rivière, dans le bocage, les murets de pierre calcaire, qui soulignent la division du 
parcellaire ancien deviennent les éléments caractéristiques de ce paysage cellois. Ces murets utilisent des 
pierres non équarries employées sans mortier, pierres locales qui proviennent des champs.

LA COULEE VERTE - La Vallée de la Belle

La partie ancienne et l’extension XIXe		de la ville de Celles-sur-Belle sont implantées sur un promontoire 
dominant la rivière de la Belle. La vallée de la Belle, se démarque des bourgs par sa nature essentiellement 
végétalisée. Cette coulée verte, en décaissé, permet de dégager des perspectives sur les paysages environ-
nants. Elle sépare également le bourg de Celles en deux parties inégales : le centre ancien, des extensions du 
XIXe et du XXe siècle d’un côté, le quartier du Rochereau et les autres extensions du XXe siècle de l’autre. 
La rivière de la Belle participe au paysage de toute la commune, elle est présente à Celles-sur Belle, Verri-
nes-sous-Celle et Montigné. Accompagnant la quiétude de l’eau, un « ruban vert », vaste espace végétalisé 
permet aux Cellois de disposer d’un cadre paysager exceptionnel contrastant avec la densité urbaine.

La vallée de la Belle - commune de Celles La vallée de la Belle - vue sur la commune de Celles

Jardins de Verrines Murets de pierres sèches - Verrines
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LES MASSES BOISEES

Les masses boisées de la commune correspondent principalement à la ripisylve de la Belle et de ses af-
fluents, ainsi qu’au Bois de Celles-sur-Belle (nord-est de la commune).
D’un point de vue législatif, deux arrêtés, accessibles sur le site de la préfecture (voir annexes), régissent :
- les seuils de surface en dessous desquels les défrichements dans les bois particuliers ne sont pas soumis à 
autorisation préalable
- l’autorisation de coupes d’arbres par catégories dans les espaces boisés classés.

CELLES-SUR-BELLE
BOURG

VERRINES-SOUS-CELLES

CROUE

Bois de Celles

La Belle

La Belle
Le Chironail

Le Bonneuil
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LES CONES DE VUE CARACTERISTIQUES DU PAYSAGE DE CELLES-SUR-BELLE

L’encaissement de la Belle permet, dans le bourg de Celles-sur-Belle mais aussi sur Verrines-sous-Celles, 
de profiter de différents cônes de vues, échappées, percées, vues panoramiques ou perspectives sur le pay-
sage urbain ou végétal du territoire cellois.

L’abbaye est un élément architectural massif et haut comparé aux autres édifices du bourg de Celles-sur-
Belle. Le clocher de l’église abbatiale (haut de ses 56 mètres) est un repère visuel important caractérisant 
le paysage urbain du bourg. Il en est de même pour le clocher de l’église de Verrines-sous-Celles, qui se 
démarque dans son environnement paysager rural.

Ces panoramas et larges vues sur le paysage et les éléments forts des entités bâties permettent d’appréhen-
der les échelles urbaines et végétales ainsi que de créer des respirations visuelles agréables. Ils sont possi-
bles grâce à l’absence d’obstacles urbains et végétaux dans ces directions.

L’importance de la végétation dans le domaine public est indéniable pour ces cônes de vue, que ce soit 
dans le centre ancien ou dans les extensions de la ville. Là où les voies s’élargissent, aux carrefours, sur 
les places, des plantations agrémentent le paysage urbain.  Le végétal qui contribue fortement à la qualité 
de son aménagement, nécessite d’être pris en compte dès l’amont du projet et de sa conception. L’espace 
public a besoin de composants naturels : l’eau, l’arbre, le végétal, mais aussi de composants urbains : rues 
et chemins, places et placettes, éclairage, mobilier urbain.

LE BOURG - VUE SUR L’ABBAYE DEPUIS L’ENTREE EST DU BOURG

2. DIAGNOSTIC ARCHI. ET PATRIMONIAL

Cette perspective depuis la rue Louis Magneron (route de Melle) est caractérisée par :
 - le boisement du parc de l’Abbaye à gauche ;
 - le haut du faubourg du Rochereau à droite ;
 - une vue directe sur l’église abbatiale, son clocher et le bourg ancien grâce au dénivelé du paysage, 
plongeant la route vers le lit de la Belle. 
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LE BOURG - VUE SUR L’ABBAYE DEPUIS LE LOTISSEMENT DU BOIS AU PERE

LE BOURG - VUE SUR LE CLOCHER DEPUIS LA ROUTE DE VITRE

2. DIAGNOSTIC ARCHI. ET PATRIMONIAL

Cette perspective est créée par le promontoire sur lequel est situé le lotissement du Bois au Père, en sur-
plomb de la vallée de la Belle. C’est la seule qui offre une large vue complète sur l’ensemble du complexe 
abbatial et le centre ancien de Celles-sur-Belle.
	

Cette perspective est caractérisée par :
 - les jardins d’une grande propriété à gauche ;
 - la fin sinueuse route de Vitré abordant l’entrée du centre bourg
 - la partie sommitale du clocher de l’église abbatiale qui se démarque comme un point de repère par 
sa grande hauteur au-dessus du paysage urbain 
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LE BOURG - VUE SUR LE CLOCHER DEPUIS LA ROUTE DE NIORT

LE BOURG - VUE SUR L’ABBAYE ET LE CENTRE ANCIEN DEPUIS LA COULEE VERTE

La longue route de Niort (se prolongeant dans le bourg par la route de Limoges) offre, depuis l’entrée de 
ville une perspective constante sur le point culminant du bourg : le clocher de l’église abbatiale. Les aména-
gements récents des abords de cette longue ligne droite (végétation basse, traitement des sols, hiérarchisa-
tion des stationnements, plantation d’arbres d’alignements) permettent de mettre en valeur cette perspective 
annonçant l’élément architectural majeur de la commune.

Placés en hauteur et dominant la vallée, le centre ancien et l’abbaye, viennent fermer le paysage de la vallée 
depuis le creux du lit de la Belle. 
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VUES SUR L’EGLISE DE VERRINES-SOUS-CELLES DEPUIS LA ROUTE DE MONTIFAUT

2. DIAGNOSTIC ARCHI. ET PATRIMONIAL

VUES SUR L’EGLISE DE VERRINES-SOUS-CELLES DEPUIS LE CHEMIN DES ECOLIERS

L’église romane de Verrines-sous-Celles et les boisements de vallée de la Belle sont visibles depuis les hau-
teurs de la route de Montifaut. 

L’écrin de verdure qui prend la forme d’une longue langue verte située au pied de l’église romande de Verri-
nes-sous-Celles permet une large perspective sur l’église depuis le chemin des Ecoles et la rue de la Grande 
Dimière. La plantation récente d’arbustes, donnant au site un caractère de jardin public plus qualitatif que 
l’ancien champ, pourrait par contre faire disparaître progressivement cette perspective si la taille n’est pas 
orchestrée en fonction de ce point de vue. 
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VUES SUR LE BOURG DE VERRINES-SOUS-CELLES DEPUIS LA RUE DU PRIEURé

2. DIAGNOSTIC ARCHI. ET PATRIMONIAL

Le long de la route qui mène à l’ancien prieuré depuis le sud de la commune, une entrée de champ permet 
l’ouverture d’un point de vue sur les jardins arrière de l’ancien prieuré et de la mairie. Le clocher de l’église 
et un peuplier apportent de la verticalité à ce paysage légèrement vallonné. En arrière-plan se dessinent  les 
maisons de bourg de Verrines-sous-Celles aux toits de tuiles.

VUES SUR L’EGLISE DE VERRINES-SOUS-CELLES DEPUIS LA ROUTE DE MONTIGNé

L’entrée du bourg de Verrines-sous-Celles depuis le bourg de Celles-sur Belle est caractérisée par des pers-
pectives séquencées que le clocher de l’église. Cette vue permet également de comprendre la topographie 
du site, et l’encaissement du village dû à sa proximité avec le lit de la Belle.
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2.2.2. LES BOURGS

2.2.2.1. BOURG DE CELLES-SUR-BELLE

A) AXES STRUCTURANTS
Le bourg de Celles-sur-Belle est implanté sur un axe de communication historique Ouest/Est: la route de 
Niort, ancienne voie romaine, qui franchit la Belle après le site de l’abbaye. L’urbanisation prend ainsi une 
forme linéaire pour sa partie Ouest et se densifie autour de l’église et de l’Abbaye. En découle un tissu dense 
puisque les constructions sont implantées à l’alignement et en continu sur une dominante de parcelles en 
lanière.

Le bourg de Celles-sur-Belle est également traversé par un axe Nord-Sud historique. A l’intersection des 
axes nord/sud et ouest/est se trouve le coeur de la ville (rue commerçante et parvis de l’église). A la fin du 
XIXe,, cette intersection sera matérialisée plus fortement par la création d’une place centrale : la place du 
Marché (actuelle place des Epoux Laurent). Le coeur historique et les faubourgs s’étirent le long des axes 
historiques de circulation. 

L’épine dorsale actuelle du réseau de voirie du bourg correspond aux percées du XIXe siècle, les avenues de 
Niort et de Limoges. Le bourg de la commune n’est pas desservi par ce grand axe, ce qui l’isole fortement 
mais le préserve des flux routiers importants. L’urbanisation du siècle dernier s’est ainsi étendue le long de 
l’avenue de Niort, des différentes entrées (route de Chizé…) puis le long de la ligne de chemin de fer qui 
constitue encore aujourd’hui une limite de bourg. 
Désormais, la voie de contournement qui joue le rôle de déviation Sud propose une nouvelle échelle de 
fonctionnement. Elle détermine même les limites futures du bourg.

Axe ouest/est historique
(route de Niort - rue Emile Verdon - rue des 
Halles - rue Louis Magneron)

Axes nord/sud historiques
(route de Vitré - rue Belle-Face - route de 
Limoges)

Percées du XIXe siècle
(route de Niort - route de Limoges)
(rue de l’ancienne Mairie) (rue de l’Eglise)
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B) ILOTS ET PARCELLES
La ville est un espace constitué par l’assemblage de formes urbaines variées qui traduisent chacune la 
conception de la ville à une époque donnée. Le bourg de Celles-sur-Belle en est l’exemple : à l’intérieur du 
périmètre de l’AVAP, il présente des caractéristiques morphologiques d’îlots et de parcelles très hétérocli-
tes. 

Les îlots du centre bourg
Ilot dense et compact

Parcelles médiévales 
en lanières

Le centre ancien de la ville de Celles présente un bâti dense, aligné en bordure de rue. Deux types de com-
positions caractérisent ces îlots anciens : les parcelles groupées et les parcelles en lanières (organisation 
linéaire). 
Les premières compositions présentent des parcelles massées qui s’imbriquent dans des îlots rectangulaires. 
Ces îlots sont donc composés de deux épaisseurs de parcelles adossées dos à dos et qui affichent de chaque 
côté de l’îlot des façades principales sur rue.
Les deuxièmes compositions d’îlots se caractérisent par un parcellaire à mailles étroites et longues. Tra-
ditionnellement, ce type de parcelle comporte un bâtiment sur rue, une cour ou un jardin et un bâtiment 
(garage, dépendance) en fond de parcelle.

Les ilots des abords du centre historique et des anciens faubourgs sont certainement ceux qui ont connu 
le plus de transformations au fil des siècles. Ce découpage parcellaire à maille plus large que les îlots du 
centre-bourg s’appuie sur les anciens tracés viaires, mais la variété des parcelles et des formes bâties nous 
informe sur l’absence de règle d’organisation.

RUE

ILOT

PLACECOUR INT. RUE

ILOT
jARDINS RUE

Les îlots des anciens faubougs

RUE

ILOT
jARDINS RUEjARDINS
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Les îlots des zones résidentielles

Ilot longiligne
parcelles régulières

bâti centré sur la parcelle

	
Le lotissement est une forme urbaine lâ-
che considérée comme une forme groupée. 
Il regroupe généralement des maisons de 
constructeurs, type d’habitat apparu au mi-
lieu du XXe siècle et souvent situé en pé-
riphérie des villes ou villages. Le bâti est 
généralement implanté au milieu de sa par-
celle, en retrait de l’alignement de la rue. 
Il se présente sous une forme standardisée 
d’un parallélépipède rectangle à la volumé-
trie basse (maximum un étage). Une clôture 
vient  séparer l’espace public de l’espace 
privé. C’est donc une «rue de clôtures» qui 
est offerte au passant, ambiance rompant 
avec celle du bourg ancien.

Les habitations peuvent être groupées (lo-
gements mitoyens) ou isolées sur la par-
celle. Bien que de forme compacte, ce type 
de construction isolé est très consommateur 
d’énergie. L’intégration dans le prolonge-
ment bâti des constructions voisines protège 
au moins le bâti des intempéries et permet 
de réduire les dépenses énergétiques en of-
frant mutuellement des surfaces isolées en 
mitoyenneté.

Il est intéressant de noter que les projets 
d’aménagement des lotissements de Chan-
temerle et du Clos de l’Abbaye ont mis en 
valeur les murets existants et les trames des 
anciennes parcelles agricoles,  leur confé-
rant une identité locale.

Ilot longiligne, parcelles régulières et bâti mitoyen

RUE

ILOT
jARDIN RUEjARDIN

RUE

ILOT
jARDIN RUEjARDINjARDIN jARDIN

Vues aériennes : 

Les îlots des zones résidentiellesLes îlots des anciens faubourgsLes îlots du centre bourg
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C) LES ESPACES PUBLICS CONSTITUES

1. La place des Epoux Laurent
La place centrale de Celles-sur-Belle, la place des Epoux-Laurent (ancienne place du marché) fut amé-
nagée entre 1881 et 1886, suite à la destruction d’un îlot situé en face du clocher-porche de l’abbatiale. La 
place  est visuellement fermée par un front bâti urbain. Elle prend fonction de parvis, auquel vient s’ajouter 
la majestuosité du clocher-porche de l’abbatiale. La place, anciennement dédiée à un lieu de rencontres 
et de négociations permettant le dialogue social, est aujourd’hui dédiée au stationnement. Un alignement 
d’arbres le long de deux côtés de la place et un traitement homogène au sol vient agrémenter l’espace et lui 
donner son unité, mais des photographies anciennes montrent la présence antérieure d’arbres faisant le tour 
complet  de la place.

La place du marché au début du siècle 

Entrée de la Grande Rue (Rue Emile Verdon), début du siècle 

La place des Epoux-Laurent aujourd’hui

Cadastre napoléonien - 1816

Superposition du cadastre actuel et du cadastre napoléonien 

PLACE DES 
EPOUX-LAURENT
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2. La place du Rochereau
Le quartier du Rochereau s’est développé à l’Est de l’abbaye, 
sur la rive droite de la Belle. Sur le plan cadastral de 1822, ce 
quartier n’est pas figuré avec la ville, mais traité comme un 
lieu-dit avec inscription du toponyme. 
Le pont qui relie la place du Rochereau au bourg figure sur 
l’ancien plan cadastral napoléonien et il aurait été reconstruit 
de 1845 à 1846. Ce pont est composé d’une arche en plein 
cintre, d’un tablier maçonné et d’un garde-corps plein, souli-
gné par un bandeau.
 Un lavoir est situé en bordure de la rivière la Belle et à proxi-
mité du pont en bas de l’abbaye. Un abri aurait été construit 
sur ce lavoir en 1922 (voir photo ci-dessous). Le bassin et 
l’entourage de ce lavoir, aujourd’hui non couvert, ont été 
restaurés ces dernières années. Témoin du passé, il sert 
aujourd’hui de bassin décoratif pour la place.
La place du Rochereau en elle-même s’étire le long de la 
rue des Halles. Elle est fermée au Nord par un front bâti et 
s’ouvre au Sud sur le parc de l’abbaye. C’est sur cette place 
que se trouvaient autrefois la halle aux grains et la halle aux 
veaux. Sa fonction première est aujourd’hui  un parking. Un 
nouvel aménagement paysagé de la place a été entrepris il y 
a quelques années à travers un jeu géométrique entre bitume 
et pavés, une végétalisation de la place ainsi que l’utilisation 
de la référence au muret de pierres sèches. 

La place du Rochereau - début du siècle Le lavoir du Rochereau - début du siècle

La place du Rochereau - aujourd’hui

Le pont entre le bourg et le Rochereau

Le lavoir du Rochereau le long de la Belle
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Place/parking entre l’avenue de Limoges et la rue de l’Ancienne Mairie en hiver

3. La placette minérale située entre l’avenue de Limoges et la rue de l’Ancienne Mairie est ponctuée d’ar-
bres, de bancs et d’une pergola végétalisée et n’est pas visuellement fermée par un front bâti. Contrairement 
à la place des Epoux-Laurent ou à la place du Rochereau, cette placette est entièrement piétonne mais située 
en retrait de l’hyper-centre.

Le même espace public au printemps

1.PLACE
DES EPOUX 
LAURENT

2.PLACE DU 
ROCHEREAU

3.PLACE
ROUTE DE 
LIMOGES

Situation des places publiques principales

4.PLACETTE DU 
PUITS GACHET
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D) LES  ESPACES PUBLICS NON AMMéNAGéS

La placette du Puits-Gachet et son puits

4. La placette du Puits-Gachet semble ancienne, puisqu’elle est lisible sur le cadastre napoléonien. Amé-
nagée, cet espace public se divise en deux parties : d’un côté quelques places de parking et de l’autre un 
espace de détente autour d’un puits.

Situation des espaces publics secondaires, non amménagés

Le Bourg de Celles-sur-Belle comporte plusieurs espaces non qualifiés, dont les traitements de sols (ou 
l’absence de traitements de sol) incitent au parking. 
Non végétalisés et non aménagés, ces espaces principalement goudronnés ne limitent pas le ruissellement 
des eaux.
Ces espaces ne présentent pas de trottoirs et donne un caractère routier et uniquement fonctionnel aux es-
paces.
	

8. RUE DES LILAS 
ET RUE DES 

HIRONDELLES

7. IMPASSE DES 
LILAS

6. RUE DU 
BOUCHAUD

5. PARKING 
DERRIERE LES 

HALLES

9. COEUR D’ILOT
28bis, rue Emile 

Verdon
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5. Le large espace public situé derrière les Halles 
et idéalement placé entre un très beau jardin privé 
et les bords de la Belle, accueille aujourd’hui un 
parking.

6. Le parking de la rue du Bouchaud

7. Espace non identifié, cet élargissement de l’im-
passe des Jardins s’est donc transformé parking 
au fil des ans.

9. Coeur d’îlot, 28bis rue Emile Verdon

E) MATERIAUX ET REVETEMENTS DE SOL DES ESPACES PUBLCS

Globalement, le traitement des espaces publics du bourg de Celles-sur-Belle confère 
un aspect très minéral au bourg, recevant principalement des revêtements goudron-
nés et peu perméables. Des traces d’anciens pavés sont visibles sous certains revête-
ments bitumés, des pavés neufs ont été placés aux abords de l’abbaye.

Rue du Bouchaud

Place des Epoux Laurent

Route de VitréRue Emile VerdonRue des Halles Rue des Halles
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F) LES VENELLES ET ESCALIERS

La venelle, itinéraire spécifiquement dédié aux piétons - et parfois aux vélos selon la dimension de la ve-
nelle - , est un type de voie que l’on trouve ponctuellement dans le bourg de Celles-sur-Belle. Ce type de 
réseau « intime » de déplacements, permet l’accès aux coeurs d’îlots ou un « raccourci » entre deux voies. 
La valorisation de la forme classique de la venelle dans un coeur d’îlot vise à intérioriser l’espace public. 
Ce qui, tout en préservant l’intimité familiale et individuelle permet de favoriser les rencontres dans les 
espaces communs.

Le petit escalier en pierre du Rochereau donne un caractère pittoresque à cet ancien faubourg.

Venelle d’accès aux îlots intérieurs située entre le 20 et le 22 route de Limoges

Venelle reliant la rue des Garages à la route de Limoges

Escalier - Le RochereauPlace des Epoux LaurentRue Emile Verdon
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BOURG DE VERRINES-SOUS-CELLES

A) AXES STRUCTURANTS
Le bourg de Verrines est implanté sur un axe de communication Ouest/Est reliant Ste Blandine à Melle, et 
sur un axe Nord-Sud, reliant Celles-sur-Belle à Montigné.	Le réseau viaire de Verrines-sous-Celles a peu 
changé depuis le début du XIXe siècle.

Axe ouest/est historique
Chemin de Ste Blandine à Verrines
Chemin de Verrines à Melle

Axes nord/sud historiques
Route de Celles à Montigné 
Chemins vers Croué, Le Luc, Mortefond

Réseau viaire ancien
Réseau de chemins intra-bourg de Verrines 
inchangé depuis le XIXe siècle

B) LES ESPACES PUBLICS

Sur Verrines-sous-Celles, les espaces publics concernent principalement de la place de la mairie et de la 
place située devant la salle communale, chemin des Ecoliers. Si l’espace devant la mairie de Verrines-sous-
Celles a été récemment mise en valeur, en vue de sa proximité immédiate avec l’église Saint-Maixent et 
du cimetière classé au titre des sites (allées de gravillons, parterres gazonnés et fleuris et délimités par un 
alignement de pierres), celui du chemin des Ecoliers reste quant à lui à mettre en valeur. Seul un paulownia 
trône au milieu de cet espace vide et bitumé, espace qui sert de parking lors de manifestations locales.

Parking de la mairie 
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Place publique - chemin des EcoliersPlace de la mairie 

2. DIAGNOSTIC ARCHI. ET PATRIMONIAL

C) MATERIAUX ET REVETEMENTS DE SOL DES ESPACES PUBLCS
Le traitement des espaces publics du bourg de Verrines-sous-Celle s’avère plus perméable, moins urbains 
et moins disparate que dans le bourg de Celles-sur-Belle. Il s’agit principalement de stabilisés ou d’anciens 
revêtements goudronnés mal entretenus permettant à la végétation de reprendre le pas sur ces sols imper-
méables.

Place devant la mairie Chemin des EcoliersRue de la Grande Dimière

Parking du stade - Verrines-sous-Celles

Le parking du stade située à l’est du bourg n’est également pas aménagé.
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La différence entre un village et un hameau 
est parfois légère. Un hameau est un pe-
tit groupe d’habitat isolé caractérisé par la 
présence d’exploitations agricoles. Au fil 
des siècles, certains hameaux se sont vus 
rattrapés par le développement urbain du 
bourg de Celles-sur-Belle  et de Verrines-
sous-Celles.

Croué, par exemple, au sud de Verrines-
sous-Celles, n’a pas d’équipements col-
lectifs ou administratifs, mais sa taille lui 
confère le titre de village plutôt que celui 
de hameau.

ROUTE / RUECOUR
TERRES

2.2.3. LES HAMEAUX

Les hameaux de Montifaut et de la Drurie - Verrines Nord

L’habitat du hameau est le plus souvent implanté en limites séparatives de la parcelle, le long de la route. 
L’élément fondateur étant très souvent une ferme, les dépendances et bâti agricoles sont quant à eux gé-
néralement placés en fond de cour. La disposition de la parcelle recherche généralement des orientations 
favorables (formation de cours semi-fermées exposées Sud).

Accès ouest - église Saint-Maixent Route de Montigné
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2.2.4. PARCS, JARDINS ET VEGETATION CONTRIBUANTE

A) LE PARC DE L’ABBAYE ROYALE

Les notions de parc public, de square, de promenade apparaissent à l’époque haussmannienne avec le mou-
vement hygiéniste. Ce sont des jardins ordonnancés et entretenus. Celles-sur-Belle est une petite ville, elle 
ne possède pas de réel jardin public.

Le parc de l’abbaye royale est établi sur le versant Sud-Ouest du coteau, sur la rive droite de la Belle. 

Les jardins et les terrasses dessinent un plan général assez proche du trapèze dont le petit côté (à l’Ouest) 
est formé par l’emprise du logis abbatial. La déclivité du terrain est rétablie par deux niveaux : une grande 
terrasse à l’ouest, maintenue par un mur de soutènement et, en contrebas, le jardin sectionné par deux bras 
de la rivière. L’accès à ce jardin bas se fait par des chemins en pente mais aussi par un escalier à deux volées, 
placé au centre du mur de soutènement dans l’axe de l’abbaye. 

La présence de ce parc date de la construction du complexe abbatial, à la fin du XVIIe	 siècle. Les jardins 
d’agrément perdirent leur vocation au début du XXe siècle, date à laquelle la parcelle devint un pré.

La restauration de ces jardins d’agrément a été réalisée en 1996, sur la base du cadastre napoléonien et de 
plans de projets dessinés au XVIIe siècle, conservés au cabinet des Estampes de la Bibliothèque Natio-
nale.

Le parc de l’abbaye royale 

Vue aérienne des jardins à la française

Pont aux gardes-corps en fer forgé sur la Belle canalisée
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Une aire de jeux pour enfants a été aménagée dans le parc de l’abbaye, apportant une activité ludique et 
sociale au caractère touristique et historique de ce parc.

Un parcours de santé y a également été installé le long de la Belle du côté du lotissement de Chantemerle,  
allant de la place du Rochereau au parking Papon, le long de la route de Limoges.

Jardin des Insectes - Parc de l’Abbaye

Projet de restauration des jardins - 1996 - François Jeanneau - Architecte en chef des Monuments Historiques
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Aire d’accueil des campings-cars, bourg de Celles

Entrée du bourg, avenue de Limoges, début du siècle Le quartier de la gare, début du siècle

Les jardins de Chantemerle, lotissement

L’aire d’accueil arborée des camping-cars longeant le cours de la Belle peut être considérée est un espace 
végétal ouvert. 
Une ancienne fontaine de pierre calcaire vient agrémenter l’espace peu aménagé pour le public.

B) LES ARBRES D’ALIGNEMENTS

La notion d’arbre d’alignements dans l’espace public apparaît au milieu du XIXe	  siècle et accompagne 
les travaux d’urbanisme de l’époque haussmannienne. Il est à noter l’absence d’arbres d’alignements dans 
les rues du bourg de Celles-sur-Belle. L’étroitesse des voies dans l’hyper-centre peut justifier ce constat. A 
contrario, les illustrations anciennes montrent la présence initiale d’arbres d’alignements sur des espaces 
plus larges tels l’avenue de Limoges ou le quartier de la gare, aujourd’hui disparus.  

De nombreux jeunes arbres  ont étés 
plantés en alignement le long des rues 
du lotissement « les jardins de Chan-
temerle », agrémentant ainsi les larges 
trottoirs et les chemins en arrière de 
parcelles. Ces arbres permettront ainsi 
de redonner un caractère vertical à ces 
nouveaux aménagements urbains très 
«horizontaux».
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B) LES ARBRES CONTRIBUANT AU PAYSAGE URBAIN 
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Localisation des jardins privés et arbres plantés contribuant au paysage de Celles-sur-Belle

Localisation des jardins privés et arbres plantés contribuant au paysage de Verrines-sous-Celles
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CAMPING
MUNICIPAL

C) LE CAMPING MUNICIPAL
La commune de Celles-sur-Belle dispose d’un camping municipal ouvert en période estivale à proximité 
immédiate du centre bourg. Il constitue un « objet » paysager important puisque sa superficie est compara-
ble à celle du parc clos situé devant l’Abbaye.
Il est constitué de trois éléments distincts : le bâtiment d’accueil/sanitaires, les emplacements pelousés et 
la route desservant les emplacements. Autour de ces éléments, seuls quelques arbres et des anciens murs de 
clôtures en moellons composent les aménagements paysagers. A noter que l’on aperçoit la partie sommitale 
de la tour du clocher depuis le camping.

Plan du camping municipal et localisation de l’entrée Vues sur et depuis le camping

Végétaux du bocage
(source CAUE 79)

Végétaux de plaines
(source CAUE 79)

Le châtaigner est l’essence locale par excellence du secteur 
bocager de terres rouges. La Talle à Teurtous, l’un des châ-
taigner greffés à fruits du nord de la commune, sur le hameau 
de la Revêtizon, est répertorié dans l’inventaire des arbres 
remarquables des Deux-Sèvres (voir planche en annexe).

Autres essences locales :
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Quelques parcelles, notamment les grandes propriétés, bénéficient de jardins de grandes qualités : derrière 
les murs et les grilles, ont aperçoit des arbres de hautes tiges, des jardins qui contribuent aussi à l’ambiance 
urbaine et paysagère spécifique de la commune.

De plus, une flore sauvage  ou spontanée peut coloniser les murs anciens et les pavés, agrémentant ainsi les 
rues au fil des saisons. La présence de différents types de végétation est importante dans la ville, même si 
elle doit être maîtrisée. Le « débordement maîtrisé » du végétal de l’espace privé sur l’espace public permet 
d’offrir au regard des passants un panel de couleurs et des formes riches selon les variations des saisons.

C) LE VéGéTAL ET L’ESPACE PRIVé

Les parcs de grandes propriétés ont deux rôles majeurs : ils participent à l’espace public en «donnant à 
voir », en marquant des points d’appel dans certaines perspectives et en atténuant l’aspect très minéral des 
rues ; ils mettent en valeur une architecture de qualité. 

D’inspiration XIXe	, le principe général est de conserver l’aspect de la nature sans en faire une copie exacte. 
Le jardin est une oeuvre d’art où la sculpture et l’architecture ont leur place marquée et dont les plantations 
constituent l’élément principal de la composition. Dans le bourg de Celles-sur-Belle, cachés derrière de 
hauts murs en pierres, ces grands parcs et jardins se laissent juste deviner. De grands arbres (cèdres, pins 
parasols, etc.), dont la hauteur dépasse de ces murs, attire l’oeil du passant et viennent ainsi ponctuer vi-
suellement l’espace public.  

Jardin du 7 bis, rue des Halles

Jardin du 12, route de Vitré

Jardin du Presbytère, Celles-sur-Belle bourg

Jardin du 12, route de Vitré
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Jardin du 7 bis, rue des Halles

80, route de Montigné80, route de Montigné

Route de Miséré, Celles-sur-Belle 23, route de Vitré, Celles-sur-Belle

Les jardins des maisons
Lorsque le jardin s’amenuise en accompagnement de villas plus modestes, la palette végétale se transforme 
pour accueillir des végétaux de plus petit développement. Réduit à l’extrême, le jardin ne peut être composé 
que d’une seule grille habillée d’une plante grimpante (voire végétation des murs). 

Pendant l’entre-deux guerres et après la deuxième guerre mondiale, le style général basé sur la symétrie et 
la simplification des formes illustre l’abandon du style paysager et un retour au style classique. Les squa-
res et petits parcs auront eu à cette époque, le mérite d’exister et d’assurer au public un espace ouvert non 
construit. L’après-guerre est une période difficile pour les jardins d’agrément car les urgences sont ailleurs. 
Dans les jardins privés, priorité est donnée à la végétation nourricière : potagers, fruitiers.

92, route de Montifaut, Croué chemin de la Racaudrie, Verrines-sous-Celles
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45, rue de la Cure - Verrines-sous-Celles Celles-sur-Belle -Route de Miséré

Route du Prieuré - Verrines-sous-Celles

Les jardins potagers ou familiaux
Si les jardins ouvriers rebaptisés «jardins familiaux» en 1972 ont été créés au début du XXe	  siècle, les 
jardins potagers ont toujours existé. Aujourd’hui, outre l’aspect nourricier, le jardin familial est le lieu de 
détente que les maisons de ville n’offrent pas toujours à leur propriétaire. Ainsi, l’introduction de mobilier 
de jardins, de portillons aux couleurs vives, d’éléments très personnalisés traduit l’appropriation de ces es-
paces par le locataire de « longue durée ». A Celles-sur-Belle et à Verrines-sous-Celles, les jardins potagers 
s’inscrivent dans l’identité plus générale de la vallée de la Belle.

Chemins ruraux le long de la Belle - Celles-sur-Belle nord Chemin du Pissot - Celles-sur-Belle
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70, chemin de la Racauderie

La végétation des murs	et des clôtures
Les façades reflètent l’image d’une habitation. Dans un contexte urbain, les végétaux apportent verdure, 
couleur et fraîcheur. En milieu rural, ils assurent une transition douce entre la maison et nos paysages de 
campagne. 

Les maisons (principalement les maisons rurales) de la commune de Celles-sur-Belle sont particulièrement 
riches de végétation grimpante sur leurs murs et clôtures.

Traditionnellement, diverses plantations agrémentaient les façades des fermes, et pas (seulement) pour des 
raisons esthétiques. Les poiriers étaient palissés le long des murs bien exposés au soleil. Ils profitaient de 
leur inertie thermique pour des fruits à l’abri du gel, et absorbaient l’humidité du pied de mur. Le lierre et 
la vigne vierge protégeaient les façades exposées à la pluie et au vent...

6, rue de l’Hôtel de Ville, Celles-sur-Belle bourg 18, chemin de Chartry, Croué

Route de Montifaut, Verrines-sous-Celles 27, route de Saumon, Croué

10, route de Saumon, Croué1, place du Rochereau, Celles-sur-Belle bourg

2. DIAGNOSTIC ARCHI. ET PATRIMONIAL
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Croix, cimetière de Celles Croix, cimetière de CellesCroix, cimetière de Celles

2.2.4. LES CIMETIERES

Le pays cellois est ponctué de cimetières très présents dans le paysage local.
Deux types de cimetières sont clairement discernables sur le canton de Celles-sur-Belle : les cimetières 
catholiques communaux de Celles-sur-Belle et de Verrines-sous-Celles et les cimetières familiaux et privés 
protestants, parsemés sur le territoire.

A) LE CIMETIèRE DE CELLES-SUR-BELLE BOURG
Le cimetière de Celles-sur-Belle est situé au nord-ouest du Bourg. Il sera clos en l’an 10 de la République, 
soit vers 1802 et figure sur le cadastre napoléonien de 1816.

Cadastre napoéonien 1816, section C dite de la Groie-l’Abbé Cimetière de Celles-Bourg

2. DIAGNOSTIC ARCHI. ET PATRIMONIAL
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C) LE CIMETIèRE MEDIEVAL DE VERRINES-SOUS-CELLES
Lors de fouilles archéologiques, menées par Marjorie Berbuto (SRA Poitou-Charentes) dans le cadre du 
réaménagement du terrain oriental au chevet de l’Eglise, il est apparu que le terrain présentait un sol ancien, 
et de nombreux sarcophages et sépultures médiévales. Cette découverte fortuite a alors mis en lumière la 
présence d’un deuxième cimetière sur le site de l’église et du Prieuré de Verrines.

Tombe n°10 - source SRA P.-C.

Situation des fouilles - source SRA Poitou-Charentes

Au cours de cette intervention, quinze sépultures 
ont été relevées, sur une superficie de 75m2 et six 
d’entre elles ont pu être fouillées.

Enfants et adultes sont enterrés dans une même 
aire funéraire, sans que soit aménagé d’espace 
privilégié ou réservé à une catégorie de la popu-
lation. En revanche, il semble exister une distinc-
tion géographique entre coffres et sépultures en 
pleine terre. Celles-ci se situent plutôt à l’ouest 
du cimetière, la partie orientale étant occupée par 
les coffres. Cependant, le rapport indique que la 
surface étudiée est trop limitée pour que cette 
constatation revête un caractère systématique.

2. DIAGNOSTIC ARCHI. ET PATRIMONIAL

B) LE CIMETIèRE DE VERRINES-SOUS-CELLES - SITE CLASSé
Le cimetière de Verrines-sous-Celles bénéficie d’une protection majeure au titre des sites classés, faisant 
référence aux articles L341-1 à L341-22 du Code de l’Environnement. 
(voir site classé de Verrines, p. 15)

D’après le rapport de Marjorie Berbuto, la relation entre l’aire funéraire et l’église priorale Saint-Maixent 
toute proche reste en questionnement. L’église de Saint-Maixent jouxtant le site du cimetière médiéval, dont 
la date et les conditions de fondation sont inconnues, est un établissement prioral, donc réservé à des moines 
placés sous l’autorité d’un prieur et dépendant d’une abbaye-mère. Théoriquement, ce type d’établissement 
n’a aucun rôle paroissial à remplir : une paroisse est une circonscription ecclésiastique où s’exerce le minis-
tère d’un curé, habilité à administrer des sacrements. 

Sépulture en pleine terre - source SRA P.-C.

Il est possible que, en l’absence d’une église paroissiale à Verrines même, 
l’église priorale Saint-Maixent et son prieur se soient vu attribuer les fonc-
tions ordinairement dévolues au curé. Dans ce cas, il semble possible de 
considérer l’aire funéraire étudiée comme le cimetière paroissial de Verri-
nes, dépendant de l’église priorale Saint-Maixent.

Tombe n°10 - couvercle en pierre -  source SRA
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Tombe protestante rue des Vignes, CrouéCimetière privé, rue du Temple - Verrines-sous-Celles

D) LES CIMETIèRES DISPERSéS
L’origine des cimetières familiaux remonte au tout début de la religion réformée en Poitou, bien avant que 
l’Edit de Nantes ne vienne reconnaître la liberté de culte aux protestants. Maudits de l’Eglise catholique, les 
protestants se voyaient interdire les cimetières paroissiaux. Lorsqu’un protestant mourait, il fallait dissimu-
ler sa mort, pour que le prêtre ne lui donne pas les sacrements de l’Eglise contre l’avis de la famille. 

Les protestants n’étaient pas autorisés à enterrer leurs morts dans les cimetières paroissiaux, 
considérés comme terre sainte et réservés aux catholiques. Ils prirent l’habitude dans la région 
de Melle, Lezay, Celles-sur-Belle et Saint-Maixent, d’enterrer leurs morts dans leur propriété.	
Il faut attendre la législation révolutionnaire pour que leur soit accordé un cimetière.

Les cimetières privés protestants étaient généralement entourés par un 
mur ou un muret et plantés de cyprès. Cachés par la végétation l’été, 
c’est l’hiver qui nous offre la vue de ce grand nombre de cimetières 
parsemés sur le canton de Celles. La majorité de ces lieux funéraires ne 
compte que quelques tombes et parfois des petites chapelles familiales.

Cimetière privé au détur d’un chemin - Verrines-sous-Celles Localisation de cimetières dispersés, rue Maison l’Abbée - Verrines



67

AVAP - Commune de CELLES-SUR-BELLE                                                                                           2. DIAGNOSTIC ARCHI. ET PATRIMONIAL



68

                                                                                  AVAP - Commune de CELLES-SUR-BELLE

2.3
EDIFICES CLASSéS AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES

2.3.1 EGLISE SAINT-MAIXENT - VERRINES-SOUS-CELLES

L’église Saint Maixent de Verrines-sous-Celles, oeuvre de moines bâtisseurs, est située en cœur de bourg, 
accolée à son cimetière. 

L’origine du monument actuel nous est inconnue, mais la trace d’un acte de 1078 indique la présence d’une 
église sur le territoire de Verrines appartenant aux moines de Saint Maixent. Elle aurait été donnée, ainsi que 
ses terrains, à ces moines bénédictins par un certain Aimeri et ses quatre fils. 

Au XIIe	 siècle, elle était l’une des plus belles et vastes du pays mellois (36 mètres de long contre 22 
aujourd’hui).

Un incendie aurait dévasté le transept et l’absidiole Nord en 1569. Des travaux de charpente et de couver-
ture ont probablement été exécutés à la moitié du XVIIe siècle et de nouveau au XVIIIe siècle, en parallèle 
de travaux de maçonnerie.

Mais malgré l’existence de ces travaux de restauration à travers les siècles, il ne reste aujourd’hui de l’église 
qu’un chevet semi-circulaire, un transept sur lequel sont greffées deux absidioles, un clocher de plan carré 
au dessus de la croisée du transept (auquel est accolée une tourelle d’escalier circulaire), et une seule travée 
de la nef d’origine.

Cadastre napoléonienn - 1819

2. DIAGNOSTIC ARCHI. ET PATRIMONIAL

Relevés de Pierre-Théophile Segretain, architecte du département
1842 - église Saint Maixent
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 Eglise Saint Maixent, facade occidentale

2. DIAGNOSTIC ARCHI. ET PATRIMONIAL

Eglise Saint Maixent, facade orientale, chevet 

En effet, vendue comme bien national à la Révolution, l’église est acquise en 1797. M. Jean Beauchamp, 
propriétaire s’est chargé de récupérer les pierres et les matériaux divers de l’édifice, amputant l’église de sa 
nef. Le cadastre napoléonien de 1819 (voir ci-contre) montre les proportions de l’ancienne nef en plan, alors 
que le plan de l’architecte niortais Pierre-Téophile Segretain montre la disparition de cette nef.

L’église est ensuite classée Monument Historique par liste de 1840. Elle sera rachetée à M. Beauchamp par 
Charles Pontonnier de la Girardière, qui la donnera ensuite au Conseil de Fabrique de la paroisse de Verri-
nes vers 1846. L’église est aujourd’hui la propriété de la commune de Verrines.

Son plan en croix latine est typiquement poitevin et ses élévations 
sont en pierre de taille calcaire de moyen appareil. Le clocher est 
couvert d’ardoises, les autres sont en lauzes. Un bestiaire décore les 
corniches. 

A l’intérieur les seuls éléments de décor se trouvent sur les cha-
piteaux (motifs végétaux, animaux, oiseaux, animaux fantastiques, 
symboles religieux, décor historié). 

Chevet intérieur Croisée du transept Couvertures de lauzes 
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2.3.2 ANCIENNE ABBAYE ROYALE - BOURG DE CELLES

L’église abbatiale Notre Dame constitue avec les bâtiment conventuels et le logis prieural, l’ensemble de 
l’abbaye royale Notre Dame. Il s’agit d’un ensemble complexe, plusieurs fois modifié au fil des siècles.

2. DIAGNOSTIC ARCHI. ET PATRIMONIAL

L’abbaye de Celles au XVe et XVIe siècle
source - musée de l’abbaye

1 - Chapelle Notre-Dame
2 - Eglise abbatiale
3 - Eglise paroissiale Saint-Hilaire
4 - Chapelle (chapitre)

5 - Cloitres
6 - Infirmerie
7 - Bâtiment de l’abbaye
8 - Tour carrée
9 - Chapelle Saint-Côme
10 - Chapelle Saint- Jean
11 - Jardin du sous-prieur
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L’abbaye de Celles au XIXe siècle

1 - Emplacement de la Chapelle ND
2 - Eglise abbatiale
3 - Eglise paroissiale Saint-Hilaire
4 - Cimetière

5 - Bâtiment de l’abbaye
6 - Entrée de l’abbaye
7 - Infirmerie / maison St Gobert
8 - Aumonerie

9 - Presbytère
10 - Maison du sonneur
11 - Halles
12 - Moulin de l’abbaye

13 - Etang
14 - Jardins et prés
15 - Fuie
16 - Champ de Foire
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Cadastre actuel

1 - Emplacement de la Chapelle ND
2 - Eglise abbatiale
3 - Ancienne église Saint-Hilaire
4 - Vestiges de l’ancien cloître

5 - Bâtiment de l’abbaye
6 - Entrée de l’abbaye
7 - Logis St Gobert
8 - Terrasse de l’abbaye

9 - Lavoir
10 - Jardins de l’abbaye
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EGLISE ABBATIALE

Le clocher massif de l’église abbatiale de Celles est visible de très loin.

Vue du clocher porche depuis la rue de l’égliseVue de l’église depuis le Rochereau

Le plus ancien témoin de la présence de cette église est son portail polylobé, situé dans aujourd’hui dans le 
mur Est du clocher porche, est daté d’avant 1140. L’abbaye est ensuite marquée par les guerres de cent ans 
au début du XVe	 siècle, mais les donations du roi Louis XI, attaché à l’abbaye, permettent à cette dernière 
d’être reconstruite entre 1470 et 1477. Cette reconstruction permet l’édification du clocher-porche et de la 
chapelle accolée au bras Sud du transept dont les clefs de voûtes portent les armes du dernier abbé régulier 
de Celles, le prieur Mathurin Joubert de la Bastide. 

L’ensemble est à nouveau ruiné suite au pillage de l’abbaye en 1568 par des hérétiques,  il ne reste alors que 
le clocher-porche, les murs latéraux et deux piliers à l’entrée du choeur. De 1665 à 1669, le prieur Nicolas 
de Saint Gobert passe un marché avec l’architecte François Le Duc, dit Toscane, pour reconstruire les pi-
liers et les voûtes dans un esprit gothique, puis avec le maître charpentier Pierre Tiou pour les charpentes 
et les couvertures. A la Révolution, l’abbaye devient bien national et sert désormais de prison. En 1804, 
l’abbatiale devient église paroissiale à la place de l’église Saint Hilaire, partiellement détruite après la révo-
lution. L’abbatiale est ensuite classée monument historique en 1846. 

Clocher de l’église abbatiale visible depuis le sud du Bourg

2. DIAGNOSTIC ARCHI. ET PATRIMONIAL
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L’abbatiale se présente sous la forme d’une église-halle (un vaisseau central et deux collatéraux), caracté-
ristique du Poitou jusqu’à la fin du XVe	 siècle. Le portail polylobé (XIIe	) situé dans le mur du clocher por-
che, est lui un témoin de l’influence du style limousin. Il s’agit d’un porche à voussures composé de quatre 
rangées de neuf lobes, ponctués de têtes d’animaux ou de croix.

L’abbatiale comprend un choeur, un transept, une nef et un clocher-porche. 
Le clocher-porche, de plan carré, est plaqué sur la façade de l’ancienne église romane et de même largeur 
que le vaisseau central. Il est encadré par des contreforts d’angle et culmine à 56 mètres. Sa toiture en forme 
de pyramide est couverte d’ardoises. Le portail plein cintre, centré sur le clocher-porche, est surmonté d’un 
fronton en accolade.

La nef est longue de 42 mètres, mesure 18 mètres de large sur 18,50 mètres de hauteur. Les vaisseaux laté-
raux sont pourvus chacun de quatre chapelles basses de plan rectangulaire et peu profondes, logées entre les 
contreforts. Le transept est lui légèrement saillant et la largeur de ses bras correspond à celle des chapelles 
latérales et du collatéral. 

Plan de l’église abbatiale

NEF

chapelle
du

saint 
sacrement

clocher-porche

2. DIAGNOSTIC ARCHI. ET PATRIMONIAL

Le chœur se termine par une abside, sans déambula-
toire. Les baies de la nef et du transept sont fermées 
par des arcs brisés.
Chaque partie (nef, transept, choeur)  de l’abbatiale 
est couverte de voûtes d’ogives.

Chapelle du st SacrementDétail du portail polylobé

La nef
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LES BâTIMENTS CONVENTUELS

L’édification du bâtiment conventuel de l’abbaye royale commence en 1679 et se termine en 1682 (date 
gravée au sommet d’un des pilastres). Son architecte est François Le Duc, dit Toscane, qui fut également 
l’architecte de l’abbatiale et du logis Saint-Gobert ainsi que de l’abbaye de Saint-Maixent l’Ecole.

L’entrée sur le site de l’abbaye est marquée par une grille entourée de deux piliers à amortissement, cernée 
par deux pavillons de plans carrés construits en pierre de taille, couronnés de balustres. 

Le projet initial proposait un corps de bâtiment beaucoup plus long ainsi qu’un prolongement au Nord et 
aile au Sud. Seulement un peu plus de la moitié du projet a été bâtie.

Le bâtiment s’élève sur deux étages. La façade principale est traitée en bossages,  rythmée par un ordre 
colossal de pilastres ioniques. Cette élévation se compose dans l’ordre du Sud au Nord, d’un avant corps de  
trois travées, d’un arrière-corps de sept travées présentant des contreforts au rez-de-chaussée, d’un pavillon 
de trois travées et pour finir une travée constituant le départ de la partie de droite non-réalisée.

2. DIAGNOSTIC ARCHI. ET PATRIMONIAL

Le bâtiment conventuel de l’Abbaye Notre-Dame

Au Nord, l’avancée non-centrée des trois travées  ac-
cueille la porte d’entrée, ce qui montre la proportion 
qu’aurait pu prendre l’édifice si sa construction avait 
été menée à terme. Cette entrée est précédée d’un per-
ron à deux volées droites.

VestibuleAile de l’ancien cloitre
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Le Logis Saint-Gobert, 10 rue des Halles, fut dans un premier temps inscrit au titre des monuments His-
toriques le 7 octobre 1997, avant d’être classé le 31 juillet 2000 avec le sol de la parcelle et les vestiges du 
cloître médiéval, situés à l’arrière de l’édifice.

Ce logis doit son nom au prieur Nicolas de Saint-Gobert, personnage clef de la reconstruction de l’abbaye, 
entre 1665 et 1669. La construction de ce logis débute en 1668, à l’emplacement présumé de l’ancien ré-
fectoire gothique et du cloître de l’abbaye. Le mur longeant la parcelle côté oriental, rendent compte d’arra-
chements témoignant de la disparition d’une galerie attenante, partie ainsi identifiée comme la façade d’une 
aile orientale de cloître. 

Le premier architecte en charge du projet, Masson, laisse sa place à François Le Duc, dit Toscane, après que 
ce dernier eut fini la restauration de l’abbatiale. Le logis se situe en retrait  par rapport à la rue des Halles 
(ancien Grand Chemin) dont il est séparé par un jardin. La façade du logis se découpe en trois travées, per-
cée de deux portes rajoutées ultérieurement. Les fenêtres sont soulignées par un bandeau d’appui, encadrées 
par un harpage.

Le logis devient, comme le reste de l’abbaye, bien national en 1789. Il est acheté en 1798 par un notaire, 
puis par la commune en 1818, qui y installa la mairie et l’école jusqu’en 1865. Le logis passera ensuite aux 
mains de propriétaire privés.

Façade avant du Logis donnant sur la rue des Halles

LE LOGIS SAINT-GOBERT ET LES VESTIGES DE L’ANCIEN CLOITRE

Façade arrière du logisVestiges de l’ancien cloître

Façade avant du Logis après restauration

2. DIAGNOSTIC ARCHI. ET PATRIMONIAL
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Ruines de l’église paroissiale Saint Hilaire 

2.3.3 ANCIENNE EGLISE PAROISSIALE SAINT HILAIRE

L’église paroissiale Saint Hilaire était, avant 1804, l’église paroissiale de Celles-sur-Belle. Sa date de 
construction est inconnue, mais elle n’est sans doute pas antérieure au XIIe	 siècle. Sa forte proximité avec 
l’abbatiale Notre Dame engendre souvent des confusions, mais leurs structures sont bien distinctes.

Elle fut vendue en 1798 comme Bien National après la révolution, à un notaire public de Celles et elle fut 
en partie détruite. Elle fut ensuite rachetée par la commune avec l’abbaye en 1971. 

Ses vestiges, qui font partie de l’ensemble abbatial, ont été également classés monuments historiques en 
1989. Les ruines de l’église présentent aujourd’hui deux niveaux, le plus bas voûté en berceau, le niveau 
supérieur fermé par deux travées voûtées en ogives quadripartites qui reposent aux angles sur des colon-
nettes à chapiteaux à crochets. L’existence antérieure d’un troisième niveau peut se lire grâce à la présence 
d’arrachements de voûtes d’ogives.

2. DIAGNOSTIC ARCHI. ET PATRIMONIAL



78

                                                                                  AVAP - Commune de CELLES-SUR-BELLE

Temple de Celles-sur-Belle

2.4
EDIFICES D’INTéRET ARCHITECTURAL ET PATRIMONIAL

Le temple de Verrines	
Il s’agit d’un édifice mi-néo-classique, mi-néo-
gothique, construit de 1875 à 1877 sous la di-
rection de l’architecte niortais Edouard-Julien 
Gresset. Antérieurement, les fidèles se rassem-
blaient dans une grange mise à leur disposition 
par un fermier. 

De plan simple rectangulaire allongé, ce tem-
ple présente également une sacristie adossée au 
chevet. Sa façade principale se trouve en pi-
gnon, dotée d’une porte d’entrée de style néo-
classique, encadrée de pilastres cannelés et 
supportant un entablement et un fronton cintré. 

2. DIAGNOSTIC ARCHI. ET PATRIMONIAL

2.4.1 LES EDIFICES CULTUELS PROTESTANTS

Le temple de Celles-sur-Belle	
Il se situe avenue de Limoges, dans le centre-bourg. L’édification d’un temple était souhaitée par le consis-
toire de l’église réformée de Melle depuis les années 1830. Ce n’est qu’après l’autorisation royale de l’ac-
quisition du terrain en 1843 que le projet put voir le jour.  Il s’agit d’un édifice néo-classique, construit de 
1845 à 1847 sur les plans de l’architecte niortais Bernard Gurs, dont la sobriété vient conforter les caracté-
ristiques de l’architecture protestante. 

Son plan rectangulaire avec accès sur un des deux longs côtés est rare, la raison en serait peut-être le man-
que de profondeur de la parcelle. Une sacristie sur plan semi-circulaire se développe au centre de la façade 
postérieure. La façade avant du temple est elle rythmée par quatre pilastres et un léger avant corps de la 
partie centrale. Cette partie centrale accueille une porte d’entrée rectangulaire surmontée d’une corniche et 
s’achève par un fronton triangulaire au-dessus d’une corniche moulurée. Deux grandes baies cintrées pla-
cées au centre des deux parties latérales de cette façade principale viennent éclairer l’intérieur du temple. Le 
temple possédait à l’origine six baies, la baie de l’une des façades latérales a été remplacée par une porte.
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2.4.2 LES MAISONS ET DEMEURES

2.4.2.1 LES LOGIS

Le logis est, par extension du logis seigneurial, l’habitation d’un maître d’une ferme isolée ou d’un noble, 
à l’allure de petit château implanté sur un fief ou un « domaine », donc bien souvent, dans un village ou un 
hameau, la bâtisse la plus vaste et la mieux équipée.

Le Logis d’Angle, Grand Logis	ou Vieux Logis se situe au 58, rue Emile Verdon, à la suite des maisons 
de bourgs constituant cette même rue. Il a probablement été bâti à la fin du XVIe	 siècle, ou dans la première 
moitié du XVIIe	 siècle. La partie principale du logis (de style XVIIIe) présente une large façade encadrée 
par deux tours d’angle massives du Moyen âge. Ces dernières, de plan circulaire à l’extérieur et carré à 
l’intérieur, sont couvertes d’un toit conique en tuiles plates, alors que le toit du logis est couvert de tuiles 
rondes. L’aspect initial du logis a fortement évolué au cours des siècles : en 1840, le nombre des ouvertures 
du logis passe de neuf à vingt-cinq, les communs et les étages furent réaménagés au cours de la deuxième 
moitié du XXe	 siècle, la cour carrée sera fermée sur la rue par d’anciens communs transformés en loge-
ments.

Temple de Verrines

Dans l’axe central de cette façade et au dessus de la porte d’entrée, trois baies en arc brisé, sont surmontées 
d’une quatrième. La grande hauteur de l’édifice est notable,  d’où les contreforts plaqués sur les élévations 
latérales. Ces dernières sont également toutes deux percées de trois baies en arc brisé, coiffées, tout comme 
les contreforts et les pignons, de fleurons.

Entrée depuis la rue Emile VerdonLe Grand Logis depuis la courToitures des tourelles

2. DIAGNOSTIC ARCHI. ET PATRIMONIAL
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Logis prieural

Ancien Logis Prieural de Verrines-sous-Celles
Du logis-porche prieural ne reste qu’un passage d’entrée qui semble dater du XVIe	 siècle et des bâtiments 
du XIXe	. Ce passage est couvert d’un haut toit en ardoise.

Chemin rural du presbytère  -  Celles bourg

2. DIAGNOSTIC ARCHI. ET PATRIMONIAL

2.4.2.2 LES HOTELS PARTICULIERS
	
Au XVIIe	, au XVIIIe	 et au début du XIXe	 siècle, la société se transforme et les riches propriétaires aspirent 
à de nouveaux cadres de vie. De grandes demeures sont élevées bénéficiant d’un confort nouveau. Elles 
sont situées en retrait des nuisances du bourg, sur de vastes propriétés closes. Les bâtiments sont largement 
éclairés par de grandes baies, les façades sont composées, respectant des modèles architecturaux et les sty-
les académiques inspirés des constructions de la royauté et de la noblesse. De grands jardins participent éga-
lement à cette mise en scène. Ces constructions font appel à des matériaux locaux finement mis en oeuvre 
(maçonnerie de moellons, pierre de taille calcaires, tuile canal).
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30, rue Belle-Face  -  Celles bourg

6, rue de l’Eglise 62, rue Emile Verdon

21, chemin de la Racauderie, verrines 33, avenue de Limoges

27, avenue de Limoges

79, route de Montifaut, Croué

2. DIAGNOSTIC ARCHI. ET PATRIMONIAL

2.4.2.3 LES RéSIDENCES BOURGEOISES ET LES BELLES DEMEURES

Les résidences bourgeoises bâties au XIXe	 siècle s’inscrivent dans la lignée des hôtels particuliers et des 
maisons de Maître du XVII et du XVIIIe	 siècle. La résidence met en exergue de plus en plus le statut pri-
vilégié des propriétaires. Dessinée par un architecte, la construction reprend une esthétique codifiée. La 
composition alterne classicisme et emploie l’éclectisme des styles architecturaux de plus en plus variés. 
Les matériaux nouveaux permettent une grande richesse plastique associée à une grande qualité de mise en 
oeuvre.
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Avenue de Limoges Avenue de Limoges 31, avenue de Limoges

5, rue des Halles6, place des Epoux Laurent

6, rue des Halles

2. DIAGNOSTIC ARCHI. ET PATRIMONIAL

2.4.2.4 LES VILLAS

Petites sœurs des belles demeures, les villas sont édifiées par les classes moyennes entre la fin du XIXe	 et le 
milieu du XXe	 siècle. Ce sont des maisons individuelles qui répondent elles aussi à un besoin d’individua-
lité et de confort. Elles sont bâties en retrait de la voirie, derrière une clôture ou un écran végétal. Si le corps 
de bâtiment est parallèle à la voie, un pignon ou fronton organise généralement la façade de ces édifices à 
deux niveaux. Concentrées sur l’entrée ou les pièces de vies principales, les modénatures personnalisent les 
propriétés. On remarque les marquises, balcons ouvragés, bow-windows, charpentes, ferronneries, menui-
series qui participent à la qualité architecturale des maisons. 

2.4.2.5 LES GRANDES MAISONS DE VILLE

Au XVIIe	  et XVIIIe	siècle, les constructions urbaines suivent petit à petit les mêmes préceptes que les 
hôtels bourgeois. Sur la trame du parcellaire médiéval, profitant quelquefois de possibles regroupements 
avec la propriété voisine, des alignements de voirie, le bâti se renouvelle. Les pans de bois sont interdits 
pour contrer les risques d’incendies pesant sur la ville médiévale. Les façades adoptent une composition 
axiale, les pignons sur rue disparaissent. L’élargissement de la trame amène à inclure les escaliers dans les 
constructions.
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2.4.2.6 LES MAISONS MITOYENNES

Les maisons mitoyennes ont les mêmes principes d’implantation que les maisons de ville décrites ci-des-
sus, dans un parcellaire en lanières. Il s’agit également d’une architecture rationnelle mais fonctionnelle et 
économique, possédant des variations dans les modénatures (matériaux, encadrements, corniches, lucarnes, 
menuiseries, ferronneries, etc.). Le bourg de Celles-sur-Belle présente un bâti dense et aligné en front de 
rue. Les exemples les plus flagrants sont la rue Emile Verdon et la rue Belle-Face. 
Ces maisons de bourg de la ville de Celles-sur-Belle ont des caractéristiques différentes et un aspect plus 
urbain que les maisons des autres bourgs de Verrines ou de Croué. Les maisons sont de moyenne hauteur, 
se développant souvent sur un ou deux étages. Plus de la moitié des maisons de la ville présente une petite 
largeur sur rue, entre trois et six mètres, mais elles se développent ensuite en profondeur sur la parcelle. Le 
nombre de travées oscille généralement entre une et trois. Le gros-oeuvre est généralement bâti en moellons 
calcaires, enduits d’un crépi. Les toits sont couverts de tuiles, à l’exception de quelques toitures d’ardoi-
ses.

8, rue Emile Verdon

8, rue Emile Verdon8, rue Emile Verdon

8bis, 10 rue Belle-Face rue Emile Verdon

2. DIAGNOSTIC ARCHI. ET PATRIMONIAL

4, rue du Four Banal
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Maison Chemin de la Racauderie 75, route de Montigné

Chemin de la Racauderie

Hameau de la Drurie, à Verrines-sous-Celles

2.4.2.7 LES MAISONS RURALES

Sur la commune de Celles-sur-Belle, l’architecture rurale 
date principalement du XIXe	 siècle. La datation de ces mai-
sons peut s’effectuer grâce à la comparaison des cadastres 
anciens et actuels, mais aussi grâce aux dates directement 
inscrites dans la pierre.  La quasi-totalité des maisons et des 
fermes a été bâtie par des maçons et entrepreneurs locaux, 
aux noms inconnus.

Le regroupement en hameaux est plus répandu que l’habitat 
isolé. Le hameau se distingue du lieu-dit dans la mesure où 
il est toujours habité ce qui n’est pas forcément le cas du 
lieu-dit.

La majorité des murs sont en moellons calcaire recouverts 
d’un enduit au moins pour la façade des logements. On trou-
ve quelques logements à façade en pierre de taille dans les 
bourgs ou dans la ville de Celles. La brique et la pierre de 
taille sont employées pour les souches de cheminées et dans 
de rares cas pour les encadrements des baies et les chaînes 
d’angle.

Les habitations les plus anciennes datent du XVIIe, XVIIIe	
ou du début du XIXe siècle. Il s’agit de petits logements 
d’une seule pièce d’habitation surmontée d’un comble à 
surcroît. Leur façade est caractérisée par un nombre réduit 
d’ouvertures, le plus souvent une porte et une fenêtre en rez-
de-chaussée et une petite baie au niveau du comble. 

A proximité de la porte, se trouve généralement une pierre, 
très débordante, d’évacuation de l’évier parfois surmontée 
d’un petit jour carré ou rectangulaire. Les chaînes d’angles 
sont pratiquement inexistantes et les linteaux des ouvertures 
ne sont, la plupart du temps pas alignés.

2. DIAGNOSTIC ARCHI. ET PATRIMONIAL
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La forme la plus fréquemment rencontrée est ensuite le logement à façade sur un mur gouttereau, à trois 
travées et porte centrale. Ces logements sont en rez-de-chaussée et comble à surcroît, parfois tellement haut 
qu’il a pu devenir un demi étage. Les toitures sont à longs pans. Ils datent de la seconde moitié du XIXe	
siècle, essentiellement à partir des années 1860 et se retrouvent jusque dans le premier quart du XXe  siè-
cle, plusieurs portent la date de 1900. Les façades sont le plus souvent sans aucun décor, les seuls éléments 
pouvant être une corniche cubique, des appuis de fenêtre saillants ou des bandeaux d’appui entre les deux 
niveaux. Parfois un oculus indique l’emplacement d’un ancien évier.

Quelques très grandes maisons présentent une façade ordonnancée, de trois à cinq travées, à porte centrale, 
avec ou sans ailes latérales. Les façades sont divisées par deux bandeaux d’appuis. Il y a parfois des pi-
lastres d’angle et des corniches qui peuvent être très moulurées. Les toitures sont à longs pans et croupes 
recouvertes de tuile creuse. Ces logements se retrouvent sur une quinzaine d’années, approximativement 
dans le troisième quart du XIXe	 siècle. 

7, chemin des Ecoliers, Verrines-sous-Celles

Route de Montifaut, Verrines-sous-Celles 73, route de Montifaut, Croué

92, route de Montifaut, Croué

27, route de Saumon, Croué 15, route de Saumon, Croué

2. DIAGNOSTIC ARCHI. ET PATRIMONIAL
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2.4.3 LE PETIT PARTRIMOINE ARCHITECTURAL
	
Le petit patrimoine est très abondant sur la commune de Celles-sur-Belle. Il se compose principalement, de 
puits, de pompes à eau, de lavoirs, etc. 

Plusieurs puits peuvent être recensés sur la commune. On les retrouve proches des habitations, présents 
dans chacun des villages, puisqu’ils assuraient anciennement l’approvisionnement en eau. Ils se présentent 
sous la forme de petits édifices maçonnés au plan plus ou moins circulaire, surmontés d’une couverture à 
deux pentes ou d’une pierre, protégeant le mécanisme de remontée de l’eau.

La fontaine située au pied de l’abbatiale de Celles-sur-Belle à été construite après la démolition de l’an-
cienne maison du sonneur.

Le petit patrimoine religieux (croix, calvaires, etc.) est peu abondant sur la commune de Celles-sur-Belle, 
mis à part la forte présence de cimetières. Ces petits monuments religieux sont principalement placés en 
carrefours de chemins, en bordure de route ou à l’entrée d’un village.

La croix en bois sur un socle maçonné, située dans le parc de l’Abbaye, surplombe le parc à l’est. Elle est 
placée en bordure de chemin et surplombe un autel. Cet ensemble est vraisemblablement en relation avec le 
pèlerinage dédié à la Vierge à nouveau en usage à Celles-sur-Belle.

Puits, près de la gare Fontaine de l’abbatiale Pompe, Celles Pompe, Verrines

Le monument aux morts de la 
guerre 14-18 est dû à Auguste 
Billard, entrepreneur de mo-
numents funéraires à Celles-
sur-Belle. Il a été érigé en 
1922 mais déplacé et installé 
à côté de la mairie dans la se-
conde moitié du 20e siècle. Ce 
monument est composé d’un 
emmarchement, d’un socle 
aux rebords moulurés et d’un 
obélisque tout simple. Les da-
tes des deux guerres, les dédi-
caces, et les noms des soldats 
sont inscrits en lettres d’or sur 
des plaques en marbre blanc.

Croix et autel - parc de l’AbbayeMonument aux morts - Bourg de Celles
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2.4.4 LES BâTIMENTS PUBLICS
	
C’est au XIXe	 siècle que se développent la place et le rôle de l’Etat et des institutions qui correspondent à 
son action. A cet effet, un réseau de services se met en place, diffusant au travers du pays les accès nouveaux 
à la santé, à l’éducation comme à l’hygiène. Sur l’ensemble du territoire et donc à Celles, des bâtiments 
nouveaux sont édifiés à usage principal d’écoles (filles ou garçons), gares, bains publics, postes, etc. Géné-
ralement oeuvre d’architectes, les édifices reprennent les préceptes des compositions académiques, savantes 
et ordonnées. Ces constructions se ressentent de la facilité nouvelle de diffusion des idées et des matériaux 
(notamment grâce au chemin de fer, l’amélioration des voies, l’industrialisation, la mécanisation, la stan-
dardisation, etc.). Ces bâtiments publics sont généralement placés aux points stratégiques de l‘espace urbain 
(places, carrefours fréquentés, axes majeurs).

Mairie / Ecole, 5, rue de l’Ancien Hôtel de Ville. Cet emplacement fut choisi pour sa future proximité 
avec une nouvelle place du marché de l’époque (l’actuelle place des Epoux-Laurent). Les travaux furent 
menés par l’architecte Loquet de Parthenay et terminés en 1870.
L’ensemble de l’édifice peut être divisé en trois parties, un corps central et deux ailes. Le corps central com-
prenait : les services de la mairie, la justice de paix, les logements pour deux instituteurs, des dortoirs et des 
greniers. Dans les ailes se trouvaient les salles de classes, une aile pour les élèves catholiques, une aile pour 
les élèves protestants. Aujourd’hui, une des ailes abrite la bibliothèque municipale et la poste.

La Halle du bourg de Celles  a été construite dans le dernier quart du XIXe siècle, en 1880 plus précisément, 
par l’architecte Auguste Bergeron. Les travaux sont terminés en 1883. Il s’agit d’une reconstruction sur 
l’emplacement d’origine de l’ancienne halle, près de l’ancienne halle aux veaux qui existait sur la place du 
Rochereau jusqu’en 1971. Elle accueille aujourd’hui le Syndicat d’Initiatives.

5, rue de l’Hôtel de Ville5, rue de l’Hôtel de Ville

Emplacement de la Halle, cadastre Napoléonien et  actuel 5, rue de l’Hôtel de Ville

2. DIAGNOSTIC ARCHI. ET PATRIMONIAL
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La gare de Celles, carte postale ancienne, début du siècle La gare de Celles, aujourd’hui

La gare de Celles est bâtie à la fin du XIXe siècle (avec l’arrivée du chemin de fer en 1892), puis vendue à 
un privé dans le quatrième quart du XXe	 siècle. Lorsque la gare était encore en fonctionnement, le rez-de 
chaussée était à usage public et le chef de gare logeait au 1er étage. La façade principale présente trois tra-
vées régulières sur le mur goutterau, un bandeau vient souligner les baies du 1er étage, les linteaux des baies 
sont en arc segmentaire, le chainage en forme de pilastre plat et des corniches moulurées sont présentes sur 
toutes les élévations. La toiture en croupe est couverte d’ardoises, agrémentée de deux épis de faîtage et les 
souches de cheminée en briques. La gare est aujourd’hui devenue école de musique.

Le groupe scolaire François-Albert fut construit entre 1931 et 1937, ce groupe scolaire se situe à la sortie 
Nord-Ouest du bourg de Celles, avenue de Limoges. En 1931, le projet indiquait cinq classes primaires, 
l’ancienne école ne pouvant loger que la moitié de ces nouveaux effectifs. Au cours du XXe	 siècle, d’autres 
corps de bâtiments ont été ajoutés à l’édifice initial.

Le collège de Celles-sur-Belle Le collège de Celles, aujourd’hui

L’Hôtel de Ville est installé depuis 1950 dans un 
ancien manoir du XVIIIe	 siècle, situé en retrait 
sur l’avenue de Limoges. L’édifice se compose 
de sept travées se développant sur trois niveaux. 
La porte d’entrée est elle décentrée au niveau 
de la deuxième travée. Une extension d’un seul 
niveau a été créée en arrière de parcelle.  

L’Hôtel de Ville, avenue de Limoges
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2.4.5 LES ATELIERS ET LES BâTIMENTS INDUSTRIELS

A l’écart de l’hyper centre-bourg, profitant de grands terrains à proximité de la gare ou situés en coeur 
d’îlots, des ateliers, des entrepôts ou des bâtiments industriels ont été édifiés. Au début du XXe	 siècle dans 
la région, de nombreuses entreprises familiales profitent de la croissance et des facilités de communication 
pour établir des sociétés manufacturières. Fonctionnels, ces bâtiments ont une volumétrie correspondant à 
leur activité. 

La laiterie coopérative de Celles fut fondée en 1893 dans le bourg de Celles, succédant à une première 
laiterie installée au moulin de la Vée. La bâtiment initial, qui avait été bâti en 1897 à proximité de la gare, 
fut démoli et remplacé par une nouvelle construction en 1958, au même emplacement. Une fromagerie y fut 
également construite en 1948, face à l’évolution grandissante des productions de la laiterie. Une nouvelle 
fromagerie a été édifiée en 1973, avec une extension dans les années 2000. L’ancienne cheminée de briques 
a été démolie en 1985. Le matériau principal de construction est le parpaing de béton et les toits en croupe 
sont couverts de tuiles mécaniques.

Elévation antérieure de la fromagerie de 1948 
vue de l’est © Région Poitou-Charentes

La laiterie coopérative, depuis l’avenue de Niort

De l’ancienne râperie de la Société sucrière des Deux-Sèvres, puis de la distillerie de betteraves des 
Distilleries des Deux-Sèvres, situé au 3, route de Chizé, il ne subsiste de l’usine que quelques bâtiments, 
dont une écurie. 
Dans cette râperie, les betteraves étaient traitées dans des broyeurs ; elles étaient réduites en cossettes et on 
en extrayait le jus, qui était envoyé à la sucrerie de Saint-Léger-de-la-Martinière (79), dite usine de Melle, 
par une canalisation en fonte de neuf kilomètres de long. Ce jus y était ensuite transformé en sucre. La Belle 
approvisionnait l’usine en eau grâce à une pompe. La société fit faillite en 1885 et fut rachetée par les Dis-
tilleries des Deux-Sèvres. Elle fut transformée en flegmerie pour la distillation d’alcool non consommable. 
Une écurie est bâtie en 1894, ainsi qu’une maison en 1898, la distillerie est ensuite agrandie en 1908 et en 
1909. Un bâtiment de ferme en pan de métal et brique creuse avec toit en tuile mécaniques semble dater 

Râperie, puis distillerie, route de Chizé, Celles, photographie ancienne

des années 1930. Un château d’eau est bâti vers 
1935 ainsi que des silos (où sont déversées les 
betteraves) et qui sont encore visibles, le tout en 
béton armé.
 L’usine de Celles est démontée en 1956, 
suite au décret de 1954 qui institue la fin de la 
distillation des betteraves au profit de l’alcool 
de synthèse et la pétrochimie. La propriété est 
ensuite vendue à un particulier et récemment 
partagée avec la commune.
 La maison du directeur de la distillerie 
aurait été celle située au 3, route de Chizé et  
construite au premier quart du XXème	 siècle.
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9�

AVAP - Commune de CELLES-SUR-BELLE                                                                                           

Les anciens garages et ateliers du centre-bourg attestent d’une activité passée. 

Avenue de Limoges

15, chemin des Ecoliers, Verrines 15, chemin des Ecoliers, Verrines

2.4.6 LES FERMES ET PROPRIéTéS AGRICOLES

Il existe des fermes isolées, mais la grande majorité est implantée dans des hameaux, lesquels regroupent 
plusieurs fermes. L’activité des fermes est essentiellement tournée vers l’agriculture. Certaines ont perdu 
leur fonction d’origine, mais la plupart ont toujours une activité agricole et beaucoup de hangars agricoles 
récents ont été construits pour répondre aux besoins des agriculteurs. 
 
Les corps de ferme et les propriétés agricoles,
Longtemps, jusqu’au XVIIIe	 siècle, le bourg n’a pas entièrement urbanisé son territoire. Ainsi en marge 
mais proche du centre bâti, les terrains ont été exploités pour la production agricole et participent alors à 
répondre aux besoins, en denrées vivrières des citadins. Des propriétés ont été édifiées alliant les bâtiments 
agricoles et la résidence du fermier, sur des modèles d’exploitations situées en milieu plus rural. Derrière 
de hauts murs de moellons percés d’une porte charretière, la ferme est généralement constituée de plusieurs 
bâtiments organisés autour d’une cour. De type rez-de-chaussée + étage+ comble, les constructions affiliées 
aux longères, sont réalisées en maçonnerie de moellons avec chaînages appareillés. Les toitures sont cou-
vertes de tuiles canal, sur charpente. 

La majorité des fermes présente un plan à bâtiments disjoints. Les trois autres types de plans rencontrés sur 
le canton sont : les fermes de plan allongé où les bâtiments sont dans le prolongement les uns des autres 
avec des toitures différentes ; les fermes de type bloc en longueur où logement et dépendances sont sous une 
même toiture allongée ; les fermes de plan massé de forme presque carrée avec une seule toiture.

2. DIAGNOSTIC ARCHI. ET PATRIMONIAL
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20, chemin des Ecoliers, Verrines

La cour de ferme est fréquemment ouverte ou fermée par un portail et plus rarement par une porte char-
retière. La possible présence d’un puits est notable à partir du XVIIIe siècle. C’est autour de la cour que 
s’organise une configuration fonctionnelle des bâtiments, permettant une vie en autarcie.

1, chemin des Ecoliers, Verrines

Les granges étables, sur la commune de Celles, présentent leur façade  soit sur un mur gouttereau (mur 
protégé par une gouttière), soit sur un pignon.  Ces murs sont construits en moellons de calcaire, mais à 
la différence des maisons habitées, ces moellons sont laissés à nus, sans enduits, par souci d’économie. A 
l’intérieur, l’espace est divisé par des poteaux ou par des piliers supportant les fermes de la charpente. 

Les hangars couverts, toiture soutenue du côté ouvert par des piles maçonnées en pierre de taille ou en 
moellons, ou par des poteaux de bois. La présence de séchoirs en lattis de châtaigniers indique, pour certai-
nes fermes, une activité liée à la culture du tabac. 

13, rue de la Cure

PIEGEONNIERS :

Impasse des passerelles, Verrines 13, route de Montigné, Verrines13, rue de la Cure, Verrines
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2.5
CARACTéRISTIQUES ARCHITECTURALES DU PAYS CELLOIS

2.5.1 RAPPELs DEs EVoLUtions PRinciPALEs DE L’ARt DE BÂtiR

Le sol de la vallée de la Boutonne est principalement calcaire. Cette caractéristique 
géologique a donc énormément influencé les constructions du Pays Mellois, princi-
palement édifiées en petits moellons réguliers de carrière locale. Les chaînages (élé-
ments plus ponctuels type chaînage d’angle, encadrements de baies ou bandeaux, 
linteaux) peuvent être constitués de blocs de pierre de taille qui utilisent les ressources 
de carrières spécifiques. Ces dernières sont aujourd’hui pratiquement toutes fermées 
et obligent, en cas de remplacement, à la récupération ou bien au recours à de l’appro-
visionnement dans des carrières régionales de pierres aux caractéristiques identiques. 
Traditionnellement, les maçonneries anciennes sont montées avec un mélange d’ar-
gile et de sable parfois enrichies d’un liant complémentaire (chaux naturelle). 

Ces maçonneries, fragiles au ruissellement, sont toujours protégées  par recouvrement 
en surface à base de mortier de chaux et de sable, soit par rejointoiement des pierres 
appareillées, soit par enduits sur moellons. Ces enduits offrent une bonne protection à 
l’eau, tout en permettant une perméabilité des maçonneries et donc une bonne régula-
risation de l’humidité nécessaire à la bonne cohésion de ces maçonneries. Ce sont donc 
des finitions cohérentes, qui offrent de surcroît un esthétisme et un bon vieillissement 
dans le temps. Leur relative fragilité ainsi que les effets de modes correspondant aux 
matériaux nouveaux ont influencé l’engouement pour des revêtements synthétiques 
plus durables dans le temps (enduits ciment, résine ou autre). Ces derniers sont plus 
rigides et totalement imperméables, engendrant  un certain nombre de dégradations et 
de désordres liés à l’incompatibilité avec le support ci-dessus évoqué.

La couverture traditionnelle des Deux-Sèvres (excepté pour le Thouarsais) et donc 
de Celles-sur-Belle est la tuile canal, tuile « tige de botte ». Des toits en ardoise font 
également partie du paysage urbain, mais plus particulièrement pour les maisons de « 
Maître » des bourgs ainsi que sur les principaux bâtiments publics.
On sait que les modes de construire restent sensiblement permanents jusqu’aux an-
nées de l’après-guerre. Néanmoins, même à la période contemporaine, l’unification 
progressive des types de construction ne suffit pas à effacer totalement les savoir-faire 
particuliers qui tiennent beaucoup à la permanence jusqu’à une période proche, des 
savoir-faire spécifiques comme à l’emploi de matériaux locaux.

En centre ancien, une relative désaffection pour les formes anciennes et plus tradi-
tionnelles de l’habitation amène une dévalorisation des immeubles et des savoir-faire 
constructifs. 
On assiste alors à une forte banalisation de ce bâti et à sa forte dégradation par l’uti-
lisation de procédés constructifs économiques issus du développement de mode de 
construction rapide de logement : modification de percements et remplacements des 
menuiseries, crépissage des façades par des enduits ciments avec suppression des mo-
dénatures anciennes, découpe en petits logements avec la mise en place de nouveaux 
équipements sanitaires.
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Moellon

Mortier de chaux

Boutisse

1

2

3

4

ELEMENTS DE FACADES  :

CONSTITUTION D’UN MUR DE 
MOELLONS DE CALCAIRE  :

3. Allège
4. Pied-droit

5. Bandeau
6. Linteau

7. Appui

1. Corniche
2. Chaîne d’angle

5

6

7

2.5.2 MAçONNERIE / TAILLE DE PIERRE

La construction en pierre est, dès la fin du Moyen-âge et les débuts de 
la Renaissance, une des formes constructives caractéristiques du pay-
sage de nos villes. D’abord réservée aux bâtiments les plus importants 
(remparts, églises et demeures seigneuriales), la construction en pierre 
devient dès la fin de la Renaissance la norme, même pour les demeures 
les plus modestes, remplaçant les maisons à pans de bois et ce jusqu’à 
la révolution industrielle.

Il y a trois familles principales de murs de pierre:
- les murs en maçonnerie ordinaire, maçonnerie de moellons qui ont été 
les plus couramment utilisés;
- les murs dans lesquels seuls les parements sont appareillés en pierre 
de taille tandis que le coeur du mur est constitué de moellons;
- les murs composés de pierres de taille sur toute l’épaisseur du mur.

Murs de moellons

CARACTERISTIQUES
Les maçonneries traditionnelles des bâtiments de Celles-sur-Belle 
sont principalement construites en moellons de calcaire. Le mur de 
moellons est souvent constitué de deux parements de pierres solidari-
sés ponctuellement à intervalles réguliers par des pierres traversantes 
appelées boutisses.  
Les moellons sont liés par un mortier de chaux naturelle et de sable de 
pays (joints « beurrés »). Cet appareillage permet d’utiliser très peu de 
mortier. Celui-ci comble juste les interstices inévitables.  
Les matériaux utilisés pour ces ouvrages sont généralement des maté-
riaux provenant des carrières proches, en particulier pour les bâtiments 
les plus modestes ou les plus anciens. Les facilités de transport existant 
à partir du XIXe siècle vont amener à une plus grande diversification 
des approvisionnements et à la multiplication des conditions d’emploi 
de matériaux exogènes. Les caractéristiques de ces pierres par leur 
couleur, leur texture, comme leur granulométrie, sont autant de spéci-
ficités qui signent le paysage. Leur repérage comme le respect de leurs 
caractéristiques est donc une démarche nécessaire et importante.
Les murs de moellons des habitations anciennes étaient généralement 
enduits pour des raisons d’esthétisme mais aussi pour assurer une 
meilleure protection de la maçonnerie (enduit couvrant ou enduit à 
pierre vue). Certains bâtiments type annexes conservaient leurs moel-
lons apparents principalement pour des raisons d’économie.

Une maçonnerie composée de murs de moellons comporte générale-
ment des encadrements de baies et des chaînes d’angle en pierre ap-
pareillée. Une corniche et des bandeaux horizontaux, également appa-
reillés, protègent du ruissellement des pluies dès la fin du XVIe siècle.
Les altérations d’une maçonnerie en pierre (modifications de ses pro-
priétés physico-chimiques et structurales) sont des phénomènes natu-
rels. L’eau en est le principal agent dégradant. 
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En ce qui concerne les propriétés structurelles de la maçonnerie de 
pierre, les ventres, gonflements, lézardes et fissures de la pierre peu-
vent être causés par une infiltration de l’eau (absence d’enduit, dispari-
tion du liant, trous dans la toiture), par des remontées capillaires ou une 
zinguerie défectueuse, mais aussi par une surcharge ou une poussée 
latérale, par un mouvement de sol, par la modification de la teneur en 
eau du mur et pour finir par la présence excessive de végétation.

En ce qui concerne les propriétés physico-chimiques de la pierre en 
elle-même, les processus de dégradation de la pierre se traduisent par 
des desquamations en plaques, des alvéolisations, des moisissures ou 
croûtes noires, des désagrégations sableuses, ...

PRECONISATIONS GENERALES
Il est indispensable, avant toute intervention, de procéder à une analyse 
simple de la maçonnerie : repérer la nature des pierres (dureté, grain, 
couleur), de la maçonnerie (blocage, appareil, moellonage), et de l’en-
crassement ; déterminer l’état des joints, des pierres altérées (décom-
posées, fendues, usées...). Cette étude permettra de définir quels sont 
les travaux à entreprendre (retaille, remplacement, nettoyage).

Toute intervention sur un mur ancien en moellons doit être réalisée 
dans le respect du mode constructif. Le choix des pierres doit être mi-
nutieux. Ces pierres sont ensuite positionnées en lits plus ou moins 
réguliers avec joints contrariés et calés par des plaquettes (micaschiste 
par exemple), des petites pierres plates ou des morceaux de tuiles.

Les conditions climatiques devront être vérifiées avant d’engager tous 
travaux afin qu’elles soient favorables au séchage du mortier de chaux. 
Le durcissement de celui-ci est favorisé par une évaporation continue 
qui ne doit être ni ralentie par le froid, ni accélérée par un réchauffe-
ment trop rapide. Les meilleures périodes pour entreprendre ce type 
de travaux sont généralement le printemps et l’automne où chaleur et 
froid importants sont évités. 

Le mortier doit être utilisé non comme un matériau assurant la solidité 
de la maçonnerie, mais uniquement pour combler les vides.
Face aux désordres tels des lézardes, fissures, ventres ou gonflements, 
le parement ou une partie du parement doit être remonté. L’injection 
d’un liant à base de chaux et de sable sera nécessaire s’il n’existe plus 
aucun liant dans le mur. 

Il est de plus indispensable de programmer un entretien régulier des 
façades pour limiter l’effet des agents extérieurs de dégradation pour 
limier le recours aux interventions lourdes : protéger contre les eaux 
pluviales (ex: enduits, ouvertures, débords), protéger contre les migra-
tions capillaires (ex: ventilation, évacuation), entretenir les maçonne-
ries (ex: nettoyage, réparations).

Enduit couvrant / Enduit plein 
Il recouvre la totalité des moellons de la 
maçonnerie et vient affleurer la pierre de 

taille.

Enduit à pierre vue
Le mortier appliqué sur la maçonnerie 
de moellons est arasé au nu des têtes de 

moellons. 

Jointoiement
Les joints sont réalisés en «recherche», 
sans être élargis avec un mortier de chaux 

naturelle.

Moellons nus
Pour bâtiments de servitudes ou les 

clôtures. 

TYPES D’ENDUITS :
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Enduits

CARACTERISTIQUES
L’enduit de chaux est un produit élaboré qui met en valeur les faça-
des. Jusqu’au XIXe siècle, l’enduit est toujours composé de mortier 
de chaux, généralement grasse, et sable. Ces sables peuvent être des 
sables de carrières environnantes à granulométrie plus ou moins ré-
gulière. Plus on s’avance vers le XVIIIe	siècle, plus se précise l’usage 
quasi exclusif des sables de rivière.
Sur ces façades de type urbain, soigneusement composées et ornées, 
les enduits sont toujours parfaitement dressés et totalement couvrants. 
Ils ne viennent jamais en saillie sur les appareillages de pierre. Aux 
époques anciennes, ils peuvent affleurer le nu de ces pierres ou être en 
retrait. La saillie de la pierre se généralise au XIXe	siècle.
A Celles, les enduits sont traditionnellement réalisés à « pierre vue » 
(où les moellons en saillies sont ponctuellement visibles) ou  « cou-
vrants »,  au mortier de chaux naturelle et sables de granulométrie forte 
et variée. Les enduits sont généralement affleurants avec les pierres de 
taille d’encadrement et de chaîne d’angle. Les variations de coloration 
sont liées à la simple différence des sables utilisés. 

PRECONISATIONS GENERALES
L’enduit ne doit pas empêcher le mur de respirer. Un enduit à la chaux 
naturelle est donc préconisé.

La réfection d’un enduit à la chaux nécessite généralement le repiquage 
complet des anciens enduits, le dégarnissage des joints et la dépose de 
tout matériau de mauvaise adhérence ou jugé malsain. Un gobetis (cou-
che d’accrochage) et un corps d’enduit de la même composition que le 
gobetis sont ensuite appliqués. Un enduit de finition riche en mortier 
de chaux grasse naturelle et de sable viendra achever cette réfection. La 
finition de cette dernière surface ne sera en aucun cas grattée.

Il faut éviter de mettre à nu les murs de moellons qui étaient auparavant 
enduits.

L’emploi du ciment est proscrit sur ces maçonneries anciennes. Pour 
vérifier cette présence de pierre calcaire appareillée sous des façades 
enduites au ciment , il faut procéder à un sondage ponctuel de l’enduit. 
Pour les édifices qui ont été banalisés et altérés par des enduits ciment, 
deux types de lignes de conduite ont été retenus :  
1. Les bâtiments les plus emblématiques sont indiqués à restaurer et 
doivent revenir à leur état d’origine. Les enduits ciment doivent peu à 
peu disparaître et être remplacés par les dispositions antérieures. 
2. Pour le reste des bâtiments ainsi altérés mais dont la qualité architec-
turale est moins affirmée et pour lesquels les coûts de travaux peuvent 
être sans commune mesure avec la valeur patrimoniale actuelle du bien, 
il peut être envisagé un processus lent de reconquête progressive : ac-
ceptation de mesures transitoires non dégradantes : peinture minérale, 
chaulage, mise en couleur, entretien et réparations ponctuelles, etc.

Bon exemple : Enduit en affleurement de la 
pierre de taille.

RECOUVREMENT DES MOELLONS :

Mauvais exemple : Enduit en surépaisseur 
par rapport à la pierre de taille

RESPIRATION DU MUR ENDUIT :

Enduit ciment : 
Le ciment se fissure sans absorber les 
déformations du bâtiment. Il empêche les 
maçonneries de respirer et retient l’humidité 
à l’intérieur des murs. De nature différente 
de la maçonnerie en pierre calcaire, il adhère 
mal au support et se décolle par plaques.

ENDUIT CIMENT 

Enduit à la chaux :  
Il laisse le moellon respirer à l’intérieur 
comme à l’extérieur.

ENDUIT A LA CHAUX

2. DIAGNOSTIC ARCHI. ET PATRIMONIAL



101

AVAP - Commune de CELLES-SUR-BELLE                                                                                           2. DIAGNOSTIC ARCHI. ET PATRIMONIAL



102

                                                                                  AVAP - Commune de CELLES-SUR-BELLE

Pierres de taille

La construction en pierres appareillées a essentiellement été utilisée 
pour l’édification de bâtiments dont la qualité architecturale démontrait 
l’importance sociale de la famille du maître d’ouvrage. Contrairement 
aux constructions en murs de moellons où la pierre locale était utilisée 
quasi-brute pour un moindre coût, la construction d’un mur en pierre 
de taille utilise une pierre plus rare, plus chère et nécessitant la mobili-
sation de tailleurs de pierre.
Les pierres de taille sont destinées à rester apparentes. Leur parement 
est ravalé selon différentes finitions qui varient en fonction de l’outil 
utilisé pour dresser le parement de la pierre. La pierre de taille est en-
suite hourdée avec un mortier de chaux naturelle suivant des assises 
régulières et joints de lits très fins qui affleurent le parement extérieur 
de la pierre.
A Celles, les éléments en pierre de taille tels que les encadrements, 
chaînes d’angle, corniches et parements, sont réalisés en pierres de cal-
caire ou en tuffeau.

LE CALCAIRE : CARACTERISTIQUES

A Celles, les pierres de calcaire utilisées proviennent généralement des 
carrières de la Charente-Maritime (Richemont et Thénac). On y trouve 
également du tuffeau.
- La pierre de Richemont est extraite près de Cognac (Charente mari-
time), à partir de couches de calcaire du Crétacé supérieur (Turonien, 
90 millions d’années). Cette pierre, blanchâtre à crème au  grain fin, 
est compacte et homogène. Elle présente un inconvénient qui se révèle 
avec le temps : elle contient de nombreux petits grains de glauconie 
(minéral riche en fer) dispersés dans la masse ; lorsque la pierre est 
exposée à l’air et aux intempéries, les grains de glauconie s’oxydent et 
donnent de petites taches rousses à rougeâtres qui donnent à la pierre 
une teinte rosée. Ainsi, dans les édifices anciennement restaurés,  la 
pierre de Richemont se distingue par la couleur de sa patine.
- La pierre de Thénac (extraite sur la commune du même nom) se ca-
ractérise par sa couleur blanche aux nuances gris/bleuté. D’aspect ho-
mogène, elle  présente une structure finement poreuse et un grain fin. 
Moyennement dur, ce calcaire est très vif sous le ciseau et assez diffi-
cile à travailler.
- A Celles-sur-Belle, l’usage de la pierre de Tuffeau est traditionnelle-
ment peu répandu et réservé aux édifices majeurs. La pierre de tuffeau 
se prête favorablement à la taille d’une grande finesse et à la sculpture. 
Tendre et fragile, sa nature calcaire la rend aussi très sensible aux dé-
sordres liés à l’eau et aux agressions chimiques (pollutions).

PRECONISATIONS GENERALES SUR LES PIERRES DE       
TAILLES CALCAIRES

Il ne faut jamais enduire des murs appareillés en pierre de taille.
Les pierres de tailles seront conservées.

LES OUTILS DU 
TAILLEUR DE PIERRE  :

1

2

4

3. Poincon
4. Ciseau plat à maillet

1. Chemin de fer ou rabotin
2. Petite masse

5

5. Ciseau gradine

3

EFFETS DE TAILLE  :

Taille lisse XIXe

Taille layée forte

Taille layée fine
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Les pierres endommagées doivent être remplacées par des pierres de 
même provenance ou présentant au moins les mêmes caractéristiques 
que les autres pierres du mur.

De façon générale et sauf nécessité absolue, on évite la retaille qui af-
faiblit la pierre et détruit le calcin protecteur. Cette mesure altère aussi 
le caractère des modénatures. Sur une façade en état correct un simple 
brossage, un regarnissage des joints défaillants peut suffire.
Les petites épaufrures peuvent être conservées car de façon générale 
elles ne nuisent pas à l’aspect des bâtiments anciens.

Pour les éclats plus importants (jusqu’à 8cm²), des ragréages par mor-
tier de chaux aérienne, sablon et poussière de pierre peuvent être auto-
risés. Ces ragréages seront de même aspect que les pierres conservées 
et pourront nécessiter une finition patinée. Peuvent être aussi utilisés 
des mortiers spécifiques et adaptés posés sur goujons et fils de cuivre.
Pour les reprises plus importantes (entre 8cm² et 15 cm²), des greffages 
de pièces de même nature, posés à joint marbrier, coulés au mortier de 
chaux ou collés à la résine et consolidés par goujons doivent être mis 
en place. Ces greffages seront de même aspect que les pierres conser-
vées et pourront nécessiter une finition patinée.

Le tuffeau est une pierre tendre, sensible à l’érosion, aux agressions 
chimiques et à l’humidité, et peut présenter des altérations nécessitant 
le remplacement ponctuel de pierre d’un appareillage. Au-delà des re-
prises par greffages (15cm² maximum), le remplacement complet de 
la pierre concernée s’impose. Dans ce cas, les pierres seront de même 
origine, auront les mêmes caractéristiques (dimensions, forme, teinte, 
…) que celles des pierres maintenues et pourront nécessiter une finition 
patinée. 

Le remplacement des pierres de taille, lorsque celles-ci seront trop al-
térées pour être conservées, devra respecter le calepinage d’origine et 
être effectué soit en pleine masse (solution préférable) soit effectué 
avec emploi de plaquettes d’épaisseur supérieure à 10cm (non compris 
les tableaux et boutisses en pleine masse).

Sur certains immeubles, les parements en pierre de taille ont systéma-
tiquement été bûchés et recouverts par des enduits grillagés. La reprise 
de ces éléments nécessitera donc la mise à nu ou le remplacement com-
plet des pierres à l’identique et en pleine masse si celles-ci sont trop 
altérées pour pouvoir être conservées. L’appareillage des pierres devra 
respecter le calepinage d’origine, les profils devront restituer le dessin 
des modénatures d’origine recomposable à partir des éléments sauve-
gardés. A défaut, une proposition s’inspirant des éléments localement 
repérés devra être proposée. Exceptionnellement et après présentation 
pour aval à l’Architecte des Bâtiments de France, les enduits existants 
pourront être conservés et devront alors recevoir une peinture miné-
rale. Dans ce cas, les éléments de modénatures (encadrements, chaînes 
d’angle, bandeaux, corniches, lucarnes, etc. devront être restitués selon 
les dispositions d’origine.

1234

PLATE BANDE APPAREILLEE  :

3. 1er claveau

4. Sommier 
(claveau de butée)

1. Clef
2. Contre-clef

5

2 3

5. Jambage

MOULURES   :

Lignes d’épure

Encadrement de porte mouluré
41, rue Emile Verdon
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Pour les maçonneries en pierres de taille dont les épaufrures sont ré-
duites (ne nécessitant pas le remplacement) et où le simple nettoyage 
n’est pas suffisant, il peut être accepté exceptionnellement la retaille 
en surface des pierres de tuffeau. Cette mesure ne pourra être acceptée 
au-delà d’un retrait de 20mm sur les parements et 6mm sur les parties 
moulurées, et /ou en cas de surépaisseur de l’enduit avec la pierre re-
taillée (notamment pour les architectures anciennes où l’enduit vient 
couramment affleurer au niveau de la pierre, ce qui interdit toute re-
taille). L’épaisseur des pierres après retaille devra rester supérieure à 
17cm.

Le respect des modénatures et moulures est un impératif absolu. L’usa-
ge d’outils électriques pour la taille de finition est proscrit.

PRECONISATIONS GENERALES SUR LES JOINTOIEMENTS

Les joints doivent être restaurés à l’aide d’un mortier de chaux grasse 
et de sable de carrière locale de même couleur que la pierre. Les joints 
en bon état ne devront pas être refaits. Dans le cas contraire, les joints 
les plus anciens serviront de référence pour leur épaisseur, souvent très 
mince.

Le rejointoiement doit être effectué avec soin, selon les époques de 
construction de l’appareillage concerné :
Pour les bâtiments antérieurs au XVIIe siècle, le joint sera réalisé avec 
un sable de granulométries variée et fort. Il sera lavé à l’éponge avec 
effet de patine. Le joint ressortira alors légèrement par sa tonalité sur 
la teinte de la pierre.

Pour les bâtiments postérieurs au XVIIe siècle, la recherche portera 
sur l’obtention d’un joint lisse et effacé, proche de la pierre, obtenu 
par l’utilisation de sables de granulométrie fine et de poudre de pierre 
au mortier de chaux naturelle et sables. La granulométrie des sables 
utilisés sera plus forte que pour les parements de pierre calcaires et ce 
afin de se marier à la teinte du matériau. Il peut aussi être prévu une 
finition du joint lavée pour accentuer l’effet de matière et la coloration. 
Sur des bâtiments très sensibles et de qualité il pourra être demandé la 
réalisation d’essais de convenance à faire valider par l’Architecte des 
Bâtiments de France avant exécution générale.

Joint brossé (joint apparent)

JOINTOIEMENT  :

Joint lisse

POSE AVANT JOINTOIEMENT  :
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Lucarnes et frontons maçonnés

CARACTERISTIQUES
Une lucarne est une baie verticale placée en saillie sur la pente d’une 
toiture, pour donner du jour, de l’aération et/ou l’accès au comble.
L’usage des lucarnes est ancien, mais reste longtemps d’une importan-
ce limitée. Dans certaines belles demeures du XVe siècle, la lucarne 
participe déjà de la composition architecturale et fait alors l’objet d’un 
traitement très raffiné. Cet usage va se continuer durant les siècles sui-
vants. La lucarne vient toujours orner le toit où elle s’insère. Elément 
important de la silhouette du bâtiment, son dessin et sa proportion sont 
toujours définis avec beaucoup de soin.
Il est à noter que jusqu’à une époque très récente, les greniers étaient 
souvent non habités et servaient de réserves librement ventilées et éclai-
rées par des châssis tabatières. Les changements de mode de vie amè-
nent souvent aujourd’hui à rechercher des solutions permettant l’habi-
tabilité de ces espaces.
La présence de lucarnes est généralement liée à une toiture d’ardoises. 
En effet, l’ardoise s’adapte plus facilement à la complexité de la struc-
ture de la lucarne que la tuile. 
Il existe plusieurs types de lucarnes. Leur type dépend de la localisation 
du bâti (milieu rural ou urbain) et du rôle décoratif qu’on leur a conféré. 
Les lucarnes se différencient par des détails d’ordre esthétique ou fonc-
tionnel.

Sur la ville de Celles-sur-Belle, les lucarnes repérées sont peu nombreu-
ses et si tuées sur des édifices de la seconde moitié du XIXe  siècle (voir 
page de droite). Elles n’en sont donc que plus précieuses.

PRECONISATIONS GENERALES
Au XIXe siècle, va se développer dans les toitures l’usage du châssis 
tabatière, châssis de toiture plat formé de deux vitres enchâssées dans 
un bâti métallique de petite dimension. Pour les modifications de bâti-
ments anciens dont les combles n’ont pas été antérieurement habités, le 
recours à la création de lucarnes est souvent jugé préférable à la mise en 
place d’un châssis de toiture.
Pour autant que l’architecture du bâtiment le permette, l’effort de créati-
vité mis en œuvre sur ces ouvrages pourra donc être prolongé en prenant 
soin d’harmoniser leur dessin à la composition et au dessin d’ensem-
ble de la façade préexistante (positionnement de la lucarne  axé sur les 
autres baies de la façade). Le retrait de la lucarne par rapport à la façade 
est à éviter.
La lucarne, élément important du confort interne mais aussi ornement 
de la façade, introduit une complexité dans la conduite du traitement des 
eaux que reçoit la couverture. Elle fait donc appel sur ce point à des usa-
ges raffinés et ponctuels de traitement des couvertures. C’est donc en soi 
un ouvrage spécifique qui nécessite une bonne coordination des corps 
de métiers, celui qui en érige la structure (le charpentier) comme celui 
qui en assure la protection (le couvreur). Ce dernier point et sa bonne 
mise en œuvre sont fondamentaux pour la pérennité de l’ouvrage.

Positionnement de la lucarne axé sur les 
autres baies de la façade. 

ALIGNEMENT ET PROPORTIONS :

Lucarne à demi-croupe (capucine)

Lucarne pendante (meunière)

EXEMPLES DE LUCARNES :

Lucarne au fronton cintré
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Corniches 

CARACTERISTIQUES
Le terme corniche provient du grec ancien koronis (« couronne »).
La corniche extérieure est une forte moulure en saillie du mur qui cou-
ronne et protège sa façade des intempéries. Elle supporte l’élément 
(chéneau, gouttière ou dalle) qui recueille les eaux pluviales de la toi-
ture et protège le haut de la façade d’une humidification excessive. 
Au-delà de cette fonction technique, elle achève la composition ar-
chitecturale et peut souligner la continuité de l’enfilade des maisons 
d’une rue. Dans les constructions anciennes, elle est réalisée en bois, 
en pierre, en pierre de taille ou en brique. A Celles-sur-Belle, la plupart 
des corniches sont taillées dans la pierre calcaire.  

Une corniche en pierre de taille n’est pas formée d’un seul tenant, elle 
correspond à l’assemblage de plusieurs blocs de pierre mis côte à côte 
et jointés au mortier de chaux. 
La partie invisible des blocs de pierre constituant la corniche doit re-
poser sur au moins la moitié de l’épaisseur du mur : plus la pierre est 
profonde, plus la stabilité du porte-à-faux est assurée.

La corniche à doucine, corniche la plus répandue sur Celles, est une 
corniche simple que l’on trouve dans les immeubles modestes entre le 
XVIIe au XIXe siècle. La doucine désigne la forme faite d’une moulure 
concave en haut et convexe en bas.

La corniche à larmier est un type de corniche en vogue à partir du 
XVIIIe siècle. L’élément essentiel de cette corniche est donc le larmier, 
pièce horizontale en saillie, dont la fonction est de rejeter les eaux de 
pluie. 

L’architecture romaine antique et l’architecture moderne, depuis la Re-
naissance, offrent dé fréquents exemples de modillons. Les modillons 
sont les petits éléments de forme cubique ou non qui supportent la cor-
niche. Pendant tout le Moyen âge, les modillons s’assimilèrent à des 
corbeaux et en portèrent le nom.

PRECONISATIONS GENERALES
Lors de la restauration d’une corniche, le tailleur de pierre apprécie la 
quantité de pierre qu’il doit retailler. 
Si l’épaisseur de la matière permet de retailler un profil à l’identique, 
le tailleur de pierre utilise dans la matière existante. Si le manque de 
matière empêche de recréer une moulure aux dimensions correctes, 
l’ensemble de la corniche doit être déposé et remplacé.

Une corniche en pierre doit rester en pierre apparente, il est donc pros-
crit de peindre ou d’enduire une corniche.

Pour apprécier pleinement le dessin d’une corniche, il préférable d’op-
ter pour une dalle nantaise plutôt que pour une gouttière demi-ronde.

EXEMPLES DE CORNICHES :

Corniche simple / Corniche à doucine

Corniche double

Corniche à larmier

Corniche à modillons

EMPLACEMENT DE LA CORNICHE :
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Souches de cheminées

CARACTERISTIQUES
Les souches de cheminées, sont des éléments très importants du pay-
sage de nos cités. Elles sont le plus souvent réalisées en brique rouge 
montées au mortier de chaux et sable. Certaines peuvent être réalisées 
partiellement en pierre ou en pierre de taille appareillée. Ces souches 
comportent toujours, en partie haute, quelques rangs en débord qui écar-
tent les eaux de ruissellement (le couronnement).  Les sommets sont 
généralement garnis de mitrons également en terre cuite de teinte rouge 
ou marron (cônes de poterie) servant à améliorer le tirage et protégés 
par un glacis de mortier arrondi qui assure l’écoulement de eaux.
A Celles, il est plus courant d’apercevoir des souches de cheminées 
enduites avec au sommet des mitrons formés par deux petites tuiles ro-
manes dressées et jointes au mortier, qui en plus d’améliorer le tirage, 
servent à protéger l’ouverture du conduit.
Les souches anciennes sont également plus épaisses, constituées de 
conduits de grande largeur se juxtaposant en épaisseur au fur et à me-
sure de la montée des étages. Ce mode de construction disparaît pro-
gressivement vers la fin du XVIe siècle pour laisser place aux conduits 
dévoyés dans la hauteur des étages et juxtaposés dans le sens de la 
longueur de la souche.
Le matériau diffère selon les époques : les souches les plus anciennes 
sont montées en briques plates, de faible épaisseur (de l’ordre de 3cm), 
moulées à la main, d’une certaine irrégularité et souplesse de forme. 
Les joints sont souvent très épais. Peu à peu, le matériau et sa produc-
tion se rationalisent jusqu’à arriver aux briques de la période indus-
trielle, plus épaisses (5cm), très régulières, d’un coloris généralement 
plus soutenu et plus uni et aux joints plus minces.

Aujourd’hui, avec le développement des blocs de ciments manufac-
turés, les souches sont traitées en enduit, avec protection par simple 
dalle. Elles peuvent aussi, du fait de l’évolution des modes de chauf-
fage, disparaître sur les bâtiments les plus récents.

PRECONISATIONS GENERALES
La sauvegarde, le bon entretien ou la réparation des souches supposent 
le respect et la mise en œuvre de tours de main spécifiques aux époques 
de réalisation de ces ouvrages. Cela peut amener à l’obligation de res-
tauration ou de restitution d’éléments dégradés.
Si la souche de cheminée est en bon état, la conserver et la faire consoli-
der avec un mortier chaux et sable. En cas de reconstruction,  l’adéqua-
tion entre la facture de la cheminée, le type d’architecture du bâtiment 
et les autres souches de cheminées doit être recherchée. Une souche de 
cheminée ne doit pas être enduite, cette solution enferme l’humidité.

Pour une souche de cheminée en brique : l’emploi de briques perforées 
est proscrit et les briques seront maçonnées avec un mortier bâtard de 
chaux aérienne et chaux hydraulique naturelle. Le couronnement doit 
être restitué tel qu’il était initialement et la souche de cheminée ne doit 
pas être terminée par un rebord en ciment. 

SOUCHE DE CHEMINEE EN 
BRIQUE :

1-  Mitron
2-  Glacis

3-  Couronnement

Mitre constituée de tuiles debout.
15, chemin de la Racauderie, Verrines

37, route de Limoges, Celles
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Murs de clôture

CARACTERISTIQUES
Les clôtures sur rue séparent le domaine privé de l’espace public. De ce 
fait, en zone urbaine, elles assurent une continuité avec les façades des 
habitations et des annexes construites en front de rue. Leur présence 
souligne également et généralement la division du parcellaire ancien.
Le paysage du Pays cellois est caractérisé par ses nombreux murs ou 
murets de clôture de pierre sèche calcaire, montés sans mortier. La 
technique du mur ou muret à pierre sèche consiste à superposer des 
pierres brutes de manière à ce qu’elles forment un mur parfaitement 
stable et esthétique. Des systèmes de harpages verticaux et de chaînes 
d’angle peuvent venir conforter le tout. Le couvrement du mur termine 
le mur et lui confère stabilité et étanchéité (voir croquis des différents 
types de recouvrement).

L’ensemble de ces clôtures, est un des éléments importants et consti-
tutifs du paysage urbain et rural. Elles doivent donc faire l’objet d’une 
attention particulière, être entretenues et pour certaines reconstituées 
ou restaurées, en particulier pour ce qui concerne l’ensemble des murs 
de pierre dont le non entretien ou l’entretien maladroit amène à une 
rapide détérioration des ouvrages.
Les maisons plus bourgeoises peuvent présenter une déclinaison de 
grilles scellées sur des soubassements de murets de pierre sèche.

PRECONISATIONS GENERALES
Lors de la restauration d’un mur de pierre sèche, la pierre de rempla-
cement devra être de même nature et posséder les mêmes caractéris-
tiques que la pierre existante altérée. La récupération sera privilégiée 
et la mise en oeuvre doit être la même sur toute la hauteur du mur. 
Un simple recalage peut parfois suffire à remettre le mur en état. Le 
couronnement (ou couvrement) d’un mur en pierre sèche doit être soi-
gné: il maintient en place par son poids les deux parements du mur. 
Le choix du type de couvrement est principalement esthétique. S’il y 
a couvrement en délit, les pierres de faîtages pourront être clavées par 
des petites cales de pierre. 
Il est préférable de réaliser un mur végétal plutôt qu’un mur avec des 
matériaux non locaux. En ce qui concerne les préconisations pour les 
ferronneries placées sur des murs maçonnés, se reporter au chapitre sur 
les ferronneries. Il est interdit de remplacer une grille en fer forgé par 
une grille PVC ou un bardage bois. Attention, les travaux de clôture 
sont soumis à une déclaration préalable.

Recouvrement de tuiles

Recouvrement en dalles plates 

Recouvrement chargé

Recouvrement en hérisson :
 pierres inclinées

Recouvrement en délit : 
pierres dressées

EXEMPLES DE COUVREMENTS :

Harpage - chaînage Chaînage d’angle
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2.5.2 COUVERTURE

Dans nos climats humides et tempérés, le traitement de la protection 
des ouvrages face aux précipitations abondantes et répétées constituent 
une des nécessités de sauvegarde qui a amené à un développement lent 
et progressif de savoir raffinés qui font aussi le charme comme la spé-
cificité de ces paysages bâtis.
La couverture de tuile est la plus répandue sur le canton de Celles-
sur-Belle, que ce soit pour l’architecture urbaine ou agricole. Le mode 
ardoise est plus minoritaire, il se retrouve plutôt pour les maisons de 
« Maître » des bourgs ainsi que sur les principaux bâtiments publics.
Ce n’est qu’à partir du XIXe siècle que l’usage du zinc se généralise: 
les noues, arêtiers et poinçons vont alors largement faire appel à ce ma-
tériau. Les traitements des poinçons en particulier peuvent être l’objet 
de l’utilisation de pièces décoratives fournies par l’industrie. 
L’entretien comme la conservation ou la restauration des toitures doi-
vent être effectués en tenant le plus grand compte des modes de savoir 
faire et des spécificités, liées au type du bâtiment, à son époque de 
construction et aux caractéristiques de son architecture. Il existe pour 
chaque type d’ouvrage tout un registre de savoir faire spécifique qui 
tient compte des qualités et des limites du matériau, comme de la né-
cessité de conduire au mieux le cheminement de l’eau afin d’éviter tout 
risque d’altération dommageable. Ces tours de mains, élaborés aussi en 
réponse à l’évolution des goûts et à l’enrichissement des décors, sont 
souvent des solutions adaptées voire indispensables au maintien de ces 
dispositions architecturales. Elles doivent donc être respectées et sont 
du registre du savoir faire très spécialisé.

Couverture en tuiles canal ou tuiles « tiges de botte » 

CARACTERISTIQUES
La tuile canal ou « tige de botte » est une tuile de terre cuite de forme 
simple qui s’apparente à un demi cône tronqué. Une couverture en tuile 
canal est composée de tous éléments identiques qui, selon leur posi-
tion, forment des rangs de courants (face concave vers le ciel) et des 
rangs de couvrants.
C’est au XIe  siècle qu’apparaît la tuile canal en France, descendante 
directe de la tuile chinoise.
Son principal avantage réside dans sa fabrication : un seul moule suffit 
en effet à fabriquer l’élément inférieur et supérieur. Les teintes naturel-
les de la tuile de terre cuite varient du ton paille au rouge soutenu, en 
fonction de la teneur en oxyde de fer, de l’argile et de sa température 
de cuisson. 
Un autre avantage majeur de la couverture de tuiles canal est son adap-
tabilité aux irrégularités de la charpente, jouant sur leur écartement ou 
leur recouvrement.
Ses limites d’utilisation restent  les mêmes que celles de sa rivale la 
tuile romaine : n’étant pas fixées à la charpente, les tuiles canal ne peu-
vent s’utiliser que sur des toits à faibles pentes.

VOCABULAIRE :

Pignon 

Rive latérale 

Solin 

Egout 
Croupe

Arêtier

Faîtage Souche

Faîtage
Noue

LA TUILE TIGE DE BOTTE :

Courant

Couvrant
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PRECONISATIONS GENERALES : RESTAURATION et REPARATION

On utilisera autant que possible des tuiles anciennes de récupération.
L’évolution des modes de couverture tend vers la tuile mécanique (tui-
les à emboitement) ici proscrite. En effet, sa régularité d’aspect  (aplat 
monochrome) ne convient pas au bâti ancien. La couverture est de plus 
un art de maçon, un art ouvrageux qui nécessite un savoir-faire détenu 
par les artisans.

L’étanchéité de la couverture de tuiles s’obtient par le recouvrement 
des tuiles entre elles (généralement 1/3).

Des liteaux triangulaires sont cloués dans le sens de la pente et répartis 
à intervalles réguliers dans lesquels vient se caler la tuile de courant.
Pour renforcer la stabilité et l’accrochage des tuiles, le couvreur peut 
réaliser des ouvrages additionnels lors de la pose (le clouage ou le col-
lage - appelé pigeonnage). Le pigeonnage se traduit par des bourrelets 
de chaux qui permettent d’éviter le glissement des tuiles.

Sur un bâti plus simple, les fonds de courants pourront être acceptés 
neufs et avec ergots, sous réserve d’un avis conforme de l’architecte 
des bâtiments de France. 

Les faîtages, rives, arêtiers et solins doivent être maçonnés au mortier 
de chaux aérienne ou naturellement hydraulique, traités avec souplesse 
et rondeur. Un solin de mortier est préférable au solin métallique.

PRECONISATIONS GENERALES : ENTRETIEN

La tuile canal est plus sensible à la détérioration que l’ardoise, elle né-
cessite donc un entretien régulier.

Un remaniement régulier permet de remettre en place les tuiles dépla-
cées et de remplacer les tuiles cassées avant une possible infiltration. 
Avec le temps et les saisons, mousses, lichens, salissures, petites pous-
ses, graines, poussières encrassent tuiles et toitures. La toiture noircit 
et perd de son esthétique. Le traitement régulier et lent (plusieurs se-
maines à plusieurs mois) d’un composé bio anti-mousse à évolution 
progressive. 

Un resserrement excessif des tuiles en couvrant est un facteur aggra-
vant du phénomène d’engorgement des tuiles de courant par la végéta-
tion : les tuiles de courant sont celles qui recueillent les eaux de pluies, 
restant plus longtemps humides. Cette humidité facilite la colonisation 
de la terre cuite par des algues, des lichens et autres mousses. Cette 
végétation fait ensuite obstacle au bon écoulement des eaux pluviales.

Pigeonnage des tuiles canal

Faîtage par tuile scellée au mortier de 
chaux

Epi de faîtage en terre cuite
17, route de Montifaut, Verrines

Tuile de faîtage
Tuile d’arrêtier

Crête

Embarrure
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Couverture en ardoises

CARACTERISTIQUES
L’ardoise est un mode de couverture plus récent. Connu dès le XIIème	
siècle (époque médiévale) sur certains bâtiments religieux, il ne se gé-
néralise que dans la seconde moitié du XIXème sur certaines maisons 
de villages et demeures bourgeoises, grâce à la normalisation des for-
mats. 
Une pose classique d’ardoises en toiture correspond à un assemblage 
d’éléments plats indépendants les uns des autres, qui se recouvrent par-
tiellement. Les ardoises forment des rangs horizontaux, chaque rang 
étant décalé d’une demi ardoise avec le rang supérieur. Une ardoise 
forme alors un couvre-joint pour les deux ardoises placées en dessous 
d’elle.
Trois termes définissent les différentes parties d’une ardoise posée en 
toiture : le recouvrement, le pureau et le faux pureau (cf. schéma). 

PRECONISATIONS GENERALES
Il est indispensable de vérifier l’état de la charpente et de la restaurer si 
nécessaire, avant de refaire la toiture.
On utilisera pour ces toits d’ardoise une ardoise naturelle. Dans le cas 
d’une reprise partielle de couverture, l’usage d’ardoises anciennes de 
récupération sera préféré alors que dans le cas d’une réfection totale de 
couverture, le choix d’ardoises neuves sera privilégié.
La valeur du recouvrement doit être suffisamment importante pour que 
l’eau de pluie ne remonte jusqu’au bord supérieur de l’ardoise par ca-
pillarité ou sous l’action du vent. Elle est variable suivant la zone cli-
matique du lieu de construction, la pente du rampant et la longueur du 
rampant (en projection horizontale). 
Sur les bâtiments antérieurs à la deuxième moitié du XIXème siècle, 
la pose se fait préférentiellement au clou. Le crochet est par contre la 
règle pour les bâtiments postérieurs à la moitié du XIXème siècle. Le 
crochet doit être pré-patiné ou peint de couleur sombre, pour éviter tout 
effet de brillance du métal. 

Les faîtages seront de façon générale traités en tuiles simples, sans 
emboitement, posées sur bain de mortier de chaux avec crêtes et em-
barrures. Dans l’architecture de la fin du XIXème siècle, le zinc est très 
présent en couverture et peut donner lieu à des faîtages donnant des 
possibilités d’effets décoratifs de grande qualité.
Un soin particulier doit être apporté aux noues et aux arêtiers. Il sera 
nécessaire de reprendre les techniques d’origine, en sauvegardant les 
détails particuliers (noues en ardoise, déversées, arêtiers à ardoise biai-
se, etc.)
Les solins seront réalisés en zinc avec une finition au mortier de chaux 
aérienne et sable mais la zinguerie ne doit en aucun cas être appa-
rente.
Les sorties de ventilation en relief seront prohibées. Les ventilations se 
feront par pose de grilles de teinte ardoise, intégrées dans le plan de la 
toiture, sans saillie ni relief. 

SUPERPOSITION  DES ARDOISES 

1- 1er tiers : le recouvrement
2- 2ème tiers :  le faux-pureau ou liaison

3- 3ème tiers : le pureau

1

2

3

Chevron

SYSTèMES D’ACCROCHE DE 
L’ARDOISE : 

Crochet à pointer sur liteaux ou voligeage

Crochet à accrocher 
sur liteaux 

Ardoise clouée sur
 voligeage

EXEMPLES DE FAITAGES

Faîtage en terre cuite

Faîtage zinc sur tasseau

A fAiRE
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Zingueries

CARACTERISTIQUES
Si la zinguerie correspond originalement à l’ensemble des éléments 
en zinc (ou revêtus de zinc) d’un bâtiment, elle représente aujourd’hui 
l’ensemble des éléments de protection ou d’ornement d’un ouvrage, 
(gouttières, descentes d’eaux pluviales, épis de faîtage, protection des 
éléments horizontaux).

Le matériau le plus courant reste le zinc, mais le cuivre ou la fonte, 
matériaux plus onéreux sont également utilisés. Le plomb s’avère être 
l’idéal d’un point de vue technique pour les ouvrages de raccord et en 
terme d’usage pour les appuis de baies car moins bruyant en cas d’im-
pact de pluie. Mais son coût également onéreux conduit généralement 
au choix du zinc.

Sur les toitures anciennes, la présence de zingueries est rare, excepté 
sur certains toits d’ardoises, où elles jouent un rôle décoratif.

PRECONISATIONS GENERALES : RESTAURATION et REPARATION

Les gouttières n’existaient pas sur les bâtiments anciens (elles datent 
du XIXe siècle), mais elles peuvent aujourd’hui s’imposer sur certai-
nes façades pour un souhait de confort et une meilleure protection des 
maçonneries. L’attention sera alors portée sur la définition de la forme 
et de la position de ces gouttières, pour éviter qu’elles ne soient trop 
présentes sur la façade. 

Des dalles nantaises seront préconisées sur des toitures en ardoises 
alors que des gouttières demi-rondes ou encastrées seront préconisées 
pour une couverture de tuiles. 

Il est également important de veiller à ne pas masquer les belles corni-
ches : un chéneau encastré posé sous les tuiles peut alors être adapté. 
Les canalisations doivent être réalisées soit en zinc non peint, soit en 
cuivre, à l’exception des dauphins qui doivent être réalisés en fonte. 

Le PVC et l’aluminium sont proscrits et il est important d’éviter le 
mélange de plusieurs matériaux.

Tous les détails existants de la toiture devront être conservés au maxi-
mum.
Les poinçons ornés, flammes et décors qui ornent parfois les faîtages 
des toitures les plus soignées devront être respectés et entretenus, ou 
restaurés. Ils sont souvent recouverts de plomb.

PRECONISATIONS GENERALES : ENTRETIEN

Tous les 6 mois (automne/printemps), le propriétaire ou le couvreur 
doit surveiller les évacuations des eaux pluviales (traces d’humidité 
sous les corniches, visite des combles), et nettoyer les chéneaux, les 
gouttières, les noues, les caniveaux et les regards de visite.

Epi en zinc, 27, avenue de Limoges, Celles

EPIS :

DALLES  :

Dalle nantaise

Dalle havraise

GOUTTIERE  :
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2.5.3 MENUISERIES

CARACTERISTIQUES
Les menuiseries, désignant ici les portails, les fenêtres, les portes et 
les volets, assurent la clôture des constructions. L’art de la menuise-
rie est l’un des domaines où les variations sont les plus importantes. 
Ces variations vont porter sur l’affinement progressif de la production 
des bois, bois fendus, bois sciés de long puis produits à la scie mé-
canique. Les assemblages vont aussi évoluer et se perfectionner, ou 
se complexifier : des assemblages de simples planches à ceux à petits 
panneaux et cadres en passant par l’apparition des moulures à grands 
cadres du XVIIe siècle.

Les fenêtres évoluent et se modifient, dès la fin du XVIe siècle, les me-
neaux bois remplacent progressivement ceux en pierre. Avec les pro-
grès de la production du verre, les petits bois vont faire leur apparition 
d’abord dans les petits cadres des châssis insérés entre meneaux, puis 
avec la disparition de ceux-ci, dans les fenêtres en feuillure.
L’étanchéité et la protection des fenêtres vont peu à peu évoluer et se 
perfectionner, du recouvrement à simple feuillure, puis à pente, ensuite 
à doucine et enfin à gueule de loup.
Les verres évoluent : des encastrés dans les menuiseries aux premiers 
petits carreaux avec des verres encore irréguliers, bullés et légèrement 
teintés, aux grands carreaux qui apparaissent dès la deuxième moitié 
du XVIIe siècle.
Les occultations, au début sous forme de simples panneaux internes, 
suivent l’évolution générale de la menuiserie et peuvent donner lieu 
à des effets décoratifs importants. Ils sont toujours à l’intérieur du lo-
gement et se divisent, vers la deuxième moitié du XVIIe siècle, pour 
pouvoir se replier dans l’épaisseur du mur.
Ce n’est qu’au début du XVIIIe siècle qu’apparaissent les premières 
persiennes extérieures, toujours en bois mais avec des lames horizon-
tales inclinées. 
Au XIXe siècle ce modèle évoluera vers la persienne extérieure métal-
lique à plusieurs battants.
La menuiserie de l’habitation restera fidèle au bois jusqu’au milieu de 
ce siècle. Dans les années 50 se développeront, surtout dans l’archi-
tecture moderne, des fenêtres et menuiseries en cornière puis en profil 
acier, déjà expérimentées entre les deux guerres. 

Les menuiseries étaient peintes dans des couleurs neutres variées. Seu-
les les menuiseries du XVIIIe siècle présentaient des couleurs claires 
(blanc cassé, gris perle, etc.). Les portes d’entrée étaient souvent de 
couleur neutre sombre.

La serrurerie, elle aussi, évolue continuellement et signe souvent 
l’ouvrage d’une touche de raffinement et d’ingéniosité.
Une menuiserie ancienne ne peut se concevoir sans une quincaillerie 
adaptée (charnière, targette, espagnolette, crémone, etc.). Elle contri-
bue au caractère de la menuiserie et témoignent de son histoire. 

FERRAGES ET ATTACHES DES 
MENUISERIES :

	
1-  Gond                         4- Paumelle
2- Penture                       5- Fiche
3- Charnière

1
2

3

4

5

	
1-  Targette                 
2- Crémone                      
3- Loquet
4- Espagnolette

1 2

3
4

FERRAGES ET FERMETURES DES 
MENUISERIES :

EVOLUTION DES PROFILS :

XVIIIe : Montant à doucine et contre-
doucine

XIXe/début XXe : Montant à mouton et 
gueule de loup

Contemporain : Montant à feuillure
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PRECONISATIONS GENERALES
Certaines menuiseries anciennes, encore conservées, sont de vrai œu-
vres aux dessins et profils raffinés et complexes. Leur préservation sau-
vegarde, maintien et restauration font donc partie des objectifs de la 
l’AVAP. 
Pour les restaurations et rénovations générales à entreprendre, un soin 
attentif sera apporté au dessin et à la réalisation des menuiseries et en 
particulier des fenêtres, ouvrages parfois plus modestes, mais dont le 
dessin et la proportion sont constitutifs de l’harmonie des architectures. 
Ces travaux pourront, dans certains cas, être l’occasion de restituer des 
menuiseries en relation avec la facture spécifique de chaque édifice. 
Ce souci pourra amener à la réalisation de menuiseries s’inspirant des 
profils et factures des menuiseries d’époque. Pour ces travaux le bois 
est un matériau d’une souplesse de mise en œuvre et d’une qualité ir-
remplaçable.
Dans le cas de restauration ou de restitution, une grande attention doit 
être apportée au maintien, à la restauration ou au remplacement éven-
tuel de ferrages et dispositifs de fermetures. Ces derniers doivent être 
conservés sur la menuiserie ancienne ou reposés sur la nouvelle me-
nuiserie.
L’exigence d’amélioration des conditions de confort et de qualité ther-
mique des ouvrages pourra sur les bâtiments les plus simples amener 
à des réinterprétations associant dessin spécifique et adoption de pro-
fils techniques modernisés. Mais là aussi la spécificité du bâti ancien, 
y compris les spécificités de fonctionnement climatiques (gestion des 
transits d’humidité, sauvegarde de nécessité de ventilation et des ca-
ractéristiques de comportement des matériaux anciens) devront inciter 
à la plus grande prudence : il s’agit chaque fois d’interventions sur des 
ensembles cohérents et sensibles demandant des savoir-faire et une at-
tention spécifiques. Pour les bâtiments les plus soignés, la réponse aux 
problèmes d’usage est à rechercher dans les solutions plus tradition-
nelles : volets extérieurs ou intérieurs, doublage des fenêtres, rideaux 
et tentures etc.

Portails et portes charretières
Les portails bois et portes charretières sont en bois pleins, cintrés ou 
non, avec ou sans imposte pleine. Le portail n’est généralement com-
posé que d’un seul vantail et la porte charretière est elle composée de 
deux vantaux, ouvrant toute hauteur. Parfois, une porte piétonne est 
aménagée à l’intérieur de l’un des ouvrants. De simples planches en 
bois sont assemblées verticalement. Lorsqu’il n’y a pas de changement 
d’usage, il est conseillé de conserver la porte charretière d’origine et 
de la restaurer. 
Portes
La porte d’entrée est la carte de visite de la maison. Son emplacement  
doit tout d’abord être respecté, intégré au rythme vertical du dessin de 
façade. Les portes sont généralement situées en feuillure dans le pre-
mier tiers de l´épaisseur du mur à partir du nu extérieur. Elles sont gé-
néralement appareillées de briques ou de pierres de taille ou encadrées 
au mortier de pierre.

EXEMPLES DE PORTES

Imposte
	

Jet d’eau
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Fenêtres

PRECONISATIONS GENERALES : RESTAURATIONS
Les fenêtres anciennes de qualité seront conservées et restaurées.
Si la menuiserie en place n’est pas contemporaine du bâtiment, il faut 
restituer une menuiserie conforme à son architecture. 
Il faut notamment s’interroger sur la partition des carreaux (pe-
tits carreaux pour une construction antérieure au XVIIIe siècle, 	
grands carreaux pour les XVIIIe et  XIXe siècles). 

La pièce d’appui et le jet d’eau doivent posséder une courbure géné-
reuse et douce pour éloigner les eaux pluviales. 
Les petits bois présentent une surface plate à l’extérieur, légèrement 
débordante d’une épaisseur de mastic par rapport au vitrage. La plus 
grande partie de leur profondeur doit être visible à l’intérieur. 
Le dormant, partie fixe de la menuiserie, doit être à peine visible en 
façade voire complètement dissimulée par la maçonnerie. 
Dans les cas spécifiques où des dispositions plus contemporaines pour-
raient être retenues, avec de simple châssis encadrant de grands vitrages, 
le métal est une solution qui peut être envisagée. L’acier, souvent utilisé 
pour la réalisation des menuiseries de locaux industriels, de vérandas, 
ou de projets modernes, présente l’avantage de proposer des structures 
à vitrer, minces et élégantes. Une bonne protection contre la corrosion 
lui assure une longévité optimum. 
Les fenêtres doivent épouser la forme des baies. Par exemple les baies 
cintrées doivent comporter des menuiseries de fenêtre qui épousent la 
forme de l’arc.

Il peut être accepté, pour l’amélioration climatique de menuiseries 
conservées, sous-réserve de compatibilité des décors intérieurs et des 
ébrasures,  la pose de double-fenêtre interne respectant le rythme et le 
décor de la menuiserie à doubler.

Dans les autres cas et toujours pour des raisons climatiques, il pourra 
être fait l’usage dans le respect des menuiseries existantes, de verres 
plus épais ou verres feuilletés à fort coefficient d’isolation thermique.

PRECONISATIONS GENERALES :	REMPLACEMENT ET RENOVATION
Dans les cas ou les menuiseries ne peuvent être conservées et à l’excep-
tion des bâtiments remarquables sur lesquels la restauration à l’identi-
que ou le remplacement selon le dessin de l’époque reste la règle, il peut 
être fait usage de menuiseries de même dessin et mêmes proportions 
que celles correspondant à l’architecture du bâtiment concerné. Ces 
menuiseries peuvent être renforcées de verres épais ou feuilletés offrant 
de meilleures caractéristiques phoniques ou thermiques.

Sous réserve de l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France, ces 
mesures, les mesures décrites dans le paragraphe ci-dessus peuvent 
s’applique sur les bâtiments remarquables protégés, sous réserve du 
respect des sections et des modénatures des ouvrages. Un dessin précis 
de la menuiserie projetée doit obligatoirement être soumis. 

DETAIL D’UN JET D’EAU 
ARRONDI

Double vitrage

Ouvrant

Dormant

Appui maçonné

1- Menuiserie
2- ébrasement ( intérieur )

3- Appui
4- Feuillure

5- Tableau ( extérieur )
6- Jet d’eau

	

1

2

3

4

5

COUPE SUR UNE FENÊTRE

6

MENUISERIE HISTORIQUE 
DOUBLEE

1

2

3

4

5

1- Mur
2- Menuiserie ancienne
3- Nouvelle menuiserie

4- Volet Bois
5- Joint Mastic 

2. DIAGNOSTIC ARCHI. ET PATRIMONIAL



128

                                                                                  AVAP - Commune de CELLES-SUR-BELLE

En cas de remplacement et hormis les immeubles les plus protégés, 
peuvent être également envisagés des menuiseries de mêmes natures et 
à double vitrage. Dans ce cas, la section des petits bois doit respecter 
les sections traditionnellement utilisées sur des ouvrages équivalents. 
Le profil extérieur devra être chanfreiné pour rappeler la forme du solin 
de mastic. Les pares-closes posées à l’intérieur devront être traitées de 
façon à évoquer les modénatures caractéristiques de l’époque considé-
rée.

Sur les châssis à grands carreaux, type XIXe, la solution des vitrages 
entre petits bois sera prioritairement respectée. 

Sur des menuiseries à petits carreaux, les petits bois collés pourront 
être acceptés, à condition d’être accompagné d’une mise en place, à 
l’intérieur du double vitrage, d’un réseau de cales intérieures corres-
pondant au réseau de petits bois.

Les modèles dits “de rénovation” qui se posent sur les châssis dor-
mants existants (partie fixe de la menuiserie scellée dans le mur) sont 
à proscrire. Ils épaississent de façon importante la section des profils 
menuisés et diminuent d’environ 20% la surface d’éclairement.

PRECONISATIONS GENERALES : CREATION DE BAIES
Il vaut mieux conserver les ouvertures existantes et en créer de nouvel-
les, plutôt que de modifier leurs proportions. 

Dans le cas de création de baies, il faudra tenir compte de l’orientation, 
respecter la composition initiale de la façade, créer des ouvertures plus 
hautes que larges, conserver le mode constructif initial et respecter la 
cohérence des rapports plein/vide.

Dans le cas d’une façade ordonnancée, le nouveau dessin de la façade 
veillera à aligner les nouvelles ouvertures avec les anciennes, reprendre 
le gabarit des anciennes ouvertures, maintenir la symétrie de la façade, 
prolonger ou simuler les encadrements de baies anciennes.
Dans le cas d’une façade non ordonnancée le nouveau dessin de la fa-
çade veillera à équilibrer la façade par la position et la dimension des 
nouvelles ouvertures, ne pas chercher à recréer un ordonnancement.
Attention, pour tout remplacement ou création de baie, une déclaration 
préalable de travaux est obligatoire.

 PROFILS DE PETITS BOIS :

XVIIIe siècle XIXe siècle 

45 à 50 mm

55 à 60 mm

55 à 60 mm

30 à 33 mm

XVIIIe siècle  Fin XVIIIe siècle

 CREATION DE BAIES :

 Symétrie
	

 Prolongation des axes

 Equilibre
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Volets battants

On utilise aujourd’hui indifféremment le terme de «volets» pour tous 
les éléments d’occultation des baies, intérieur ou extérieur. Tradition-
nellement cependant, les volets désignent les vantaux intérieurs et les 
contrevents les vantaux extérieurs.
Les maisons rurales pouvaient être dépourvues de contrevents aux éta-
ges, mais elles en possédaient presque toujours au rez-de chaussée.

Les maisons de Celles-sur-Belle sont caractérisées par la présence de 
volets pleins, à barres (traverses) ou à pentures, sans écharpe oblique. 
Les pentures et traverses sont le plus souvent placées sur la face rabat-
tue contre le mur (cf. croquis). Quelques volets persiennés sont égale-
ment repérables (rue Belle-Face).

Les contrevents sont posés sur gonds scellés directement dans la ma-
çonnerie ou sur dormant en feuillure quand celle-ci existe (voir croquis 
ci-dessous)
Au-delà des intempéries, les volets intérieurs remplissent les mêmes 
fonctions d’occultation et d’isolation. L’usage du volet compense l’ab-
sence de contrevents qui peuvent parfois surcharger une façade dont les 
percements sont proches ou en perturber le décor. 

Le même souci de restauration dédié aux menuiseries doit s’appliquer 
aux dispositions de fermeture et d’occultation qui, à chaque époque, 
répondent à des règles de composition et à des techniques de mises en 
œuvre spécifiques. 
Pour les contreventements pleins, il est par exemple préférable de 
conserver ou de restituer des lames larges assemblées à rainures et lan-
guettes plutôt que des lames fines, plus contemporaines. 

La restauration des contrevents pleins ou à claires-voies doit respecter 
les dispositions d’origine. L’utilisation d’un bois de même essence est 
recommandée. La conservation des ferrages anciens est impérative et 
l’ajout d’écharpes n’est pas recommandé. La peinture de finition re-
couvre indifféremment le bois comme le métal auxquels elle assure une 
protection, mais le mat et le satiné sont recommandés. 

Volet persienné

Volet à pentures

Volet à barres

Gond scellé dans la maçonnerie Gond scellé sur le dormant

EXEMPLES DE CONTREVENTS :
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2.5.4 FERRONNERIES

CARACTERISTIQUES
La ferronnerie d’art est utilisée depuis le haut moyen âge pour des élé-
ments de penture et pour tout ce qui est ferrage des menuiseries.
A partir du XVIIe siècle, au fur et à mesure que s’agrandissent les baies, 
apparaissent des grilles de balcon ou des garde-corps en fer forgé, sou-
vent très ouvragés. Cette technique va continuer à évoluer durant tout 
le XVIIIe siècle, dans le même matériau mais avec variation sur les 
types de panneaux, leur composition et leur dessin.
Au début du XIXe siècle, le développement des techniques de la fonte 
va modifier l’art de la ferronnerie. Les motifs fabriqués industrielle-
ment et vendus sur catalogues sont assemblés dans des cadres tradi-
tionnels puis peu à peu fournis en motifs complets.
Ces techniques se maintiennent au début du XXe siècle et donnent en-
core lieu à des recherches d’expression assez travaillées.
Elles sont peu à peu remplacées de nos jours par des grilles composées 
de profils creux et de treillis assemblés et soudés.

PRECONISATIONS GENERALES
La sauvegarde, le bon entretien ou la réparation de ces éléments sup-
posent le respect et la mise en œuvre de tours de main spécifiques aux 
époques de réalisation de ces ouvrages. 
Tout projet de restauration ou restitution devra être préalablement jus-
tifié par un diagnostic documenté de l’état sanitaire de l’ouvrage. Les 
techniques comme les matériaux devront être en cohérence avec ceux 
de l’ouvrage (qualité des fers, traitement, type d’assemblages, etc.).

Pour les ouvrages anciens, le travail d’entretien comme de restauration 
devra être effectué par des entreprises qualifiées justifiant du maintien 
en leur sein des savoir faire traditionnels de la ferronnerie d’art et du 
travail à la forge.

Pour des ouvrages plus récents en profils industriels assemblés, le re-
cours à des entreprises de métallerie plus classiques mais habituées à la 
maintenance peut parfois suffire. Mais même dans ce cas une sensibi-
lité aux démarches spécifiques de la maintenance et de la restauration 
reste nécessaire.
Enfin en matière de création comme d’architecture nouvelle, le travail 
de la métallerie y compris dans ses nouvelles possibilités comme la dé-
coupe au laser reste une source de possibilité expressive et décorative 
très importante.

Grilles et portails

L’architecture des belles demeures de Celles, entourées d’un jardin soi-
gné, présentent une série de grilles de clôtures et de portails en fer. Leur 
restauration nécessite les mêmes préconisations que pour les gardes 
corps (se référer au paragraphe suivant).

EXEMPLES DE PORTAILS :

Portail 27, route de Limoges, Celles

Détail d’une grille, Chemin de la 
Racauderie, Verrines

Portail 27, route de Saumon, Croué
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Gardes-corps et barres d’appui

CARACTERISTIQUES
Un balcon est une terrasse suspendue en encorbellement sur la façade. 
Composé d’une assise en pierre soutenue par des consoles, il est pourvu 
d’un garde-corps en fonte ou en fer forgé. La partie supérieure du gar-
de-corps porte une main courante en bois ou en fer.
Le ton traditionnellement utilisé pour les ferronneries de façade au 
XIXe siècle est le noir. À partir de 1900, d’autres couleurs font leur 
apparition. Une étude des anciennes couches de peinture (stratigraphie) 
pourra orienter le choix de la teinte.
Peu de balcons sont repérables sur Celles-sur-Belle et sur Verrines, car 
anciennement destinés aux maisons et aux édifices nobles. A contrario, 
on peut noter de nombreuses barres d’appuis ouvragées.

PRECONISATIONS GENERALES : ENTRETIEN
Un balcon ou une barre d’appui en mauvais état peut représenter un 
danger pour les occupants de l’immeuble (instabilité du garde-corps) 
et pour les usagers de la voirie (chute d’éléments). Il est recommandé 
de vérifier au moins une fois par an l’état de l’assise en pierre et du 
garde-corps. Exposé aux intempéries, le garde-corps en métal doit être 
protégé de la corrosion. La qualité de la préparation du support avant 
remise en peinture est essentielle: élimination de la rouille, ponçage, 
dépoussiérage et dégraissage. Il y a ensuite application d’une peinture 
anti-corrosion et ensuite de la peinture de finition. 

PRECONISATIONS GENERALES : RéPARATIONS
Les garde-corps en fonte:
La fragilité des panneaux décoratifs en fonte s’accroît avec l’âge. On 
observe couramment des balcons dont un ou plusieurs éléments sont 
cassés ou manquants. Ce risque est renforcé par le manque d’entretien 
de la structure en fer qui assure la cohésion du garde-corps. Celle-ci 
subit des déformations qui à leur tour provoquent des tensions dans les 
éléments en fonte.  Un panneau en fonte cassé peut être soudé, mais la 
durabilité de l’intervention n’est pas assurée. Différentes techniques ont 
été expérimentées pour combler une lacune: réalisation d’un motif en 
fer forgé ou même en résine synthétique. Lorsque les dégâts sont im-
portants, le remplacement du garde-corps est cependant inévitable.
Les garde-corps en fer forgé:
Le balcon en fer forgé traverse en général bien le temps. Lorsque néan-
moins une réparation s’impose, le ferronnier dispose de possibilités 
variées: remplacement d’éléments abîmés ou disparus, renforcement, 
démontage et métallisation (application d’une fine couche de zinc) pour 
améliorer la résistance à la corrosion.
Les points de fixation des pièces métalliques dans la maçonnerie né-
cessitent une attention toute particulière: les montants scellés au plomb 
dans l’assise de pierre sont fréquemment corrodés à la base, ce qui rend 
précaire la fixation du garde-corps. Après traitement du métal contre la 
corrosion, ces dégâts pourront être réparés à l’aide d’un mortier miné-
ral. 

Fer rabattu

Assemblage à mi-fer riveté

Rivetage de
deux fers

Bille de forge 
rivetée

Assemblage 
à tenon et 
mortaise

DETAILS D’ASSEMBLAGE :

BALCON :

Console

Main courante
Grille en fer forgé

Dalle du balcon
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2.5.5 PEINTURES

CARACTERISTIQUES
Jusqu’à l’entre deux guerres, les techniques de la peinture reposaient 
essentiellement sur la détrempe, à base d’eau, de colle et de colorants 
naturels, peinture économique utilisée exclusivement en intérieur, et la 
peinture à l’huile obtenue par broyage de pigments dans de l’huile de 
lin. La peinture à l’huile obligeait à préparer les fonds préalablement 
au passage de la couleur par une impression réalisée par détrempe dans 
l’huile de blanc de céruse. Pour protéger les maçonneries extérieures 
on utilisait des badigeons à base de chaux, relevés de colorants.

Les sensibilités, modes et usages évoluent selon les époques. Si le 
moyen âge a un goût extrême pour la couleur, l’époque classique réser-
ve, dans nos régions, le chatoiement des couleurs aux intérieurs. Si les 
portes sont parfois de teinte plus soutenue, les menuiseries extérieures 
sont généralement traitées dans des tonalités de gris, voire de vert clair 
pour le XVIIe.
La fin du XVIIIe et le début du XIXe amènent une certaine austérité et 
uniformité des peintures de teintes claires (gris clair à blanc cassé).
Le XIXe siècle plus tardif réintroduit un certain sens du décor et de la 
polychromie. Tout ceci étant vrai surtout pour les bâtiments principaux 
et les maisons urbaines.
A la campagne, sur les bâtiments annexes, les teintes peuvent être plus 
soutenues, résultant de procédés plus rustiques comme l’impression au 
sang de bœuf.
L’époque contemporaine systématise pour les extérieurs le goût du 
blanc, comme celui des matériaux bruts. La période récente retrouve le 
sens de la couleur et des finitions plus variées.

PRECONISATIONS GENERALES
Le décapage, lorsqu’il s’agit d’ouvrages anciens, devra être effectué 
avec une attention particulière : c’est souvent de cette façon que se 
repèrent les traitements et les tonalités antérieurs.
Les couleurs trop criardes ou lumineuses rappelant celles employées 
en bord de mer seront à éviter et le blanc sera à proscrire en ce qui 
concerne les peintures des menuiseries et des ferronneries.

Peinture des façades

La peinture décorative n’a qu’un rôle esthétique.  Elle peut permet-
tre d’améliorer l’aspect d’une façade ancienne cimentée dans l’attente 
d’une restauration définitive (retour aux dispositions d’origine), per-
mettre d’harmoniser une façade récente sans caractère avec son envi-
ronnement et permettre de restituer un décor d’origine.
Lorsque les façades sont badigeonnées au lait de chaux, la peinture, 
outre son rôle décoratif, joue un rôle hygiénique (vertus aseptisantes et 
bactéricides du lait de chaux) et protecteur pour les enduits. Ils pren-
nent également bien la patine et sont donc vivement recommandés. 
Les enduits supports (chaux et ciment) doivent être en bon état (ne 

2, rue de l’Ancienne Mairie,
celles Bourg

32, rue Belle-Face, Celles Bourg

2. DIAGNOSTIC ARCHI. ET PATRIMONIAL



137

AVAP - Commune de CELLES-SUR-BELLE                                                                                           

présenter aucun décollement ni fissure) et les produits utilisés devront 
être des peintures de type minéral. Les peintures qui forment un film 
étanche sont à proscrire. Les badigeons traditionnels à la chaux ne sont 
pas adaptés au ciment, ils nécessitent une préparation spéciale et sont 
moins durables.
Traditionnellement, les peintures de façades sont mates. Celles ne pos-
sédant pas de spécificité marquée, une gamme de couleur n’est pas im-
posée.

Peintures des menuiseries et ferronneries

CARACTERISTIQUES
Peindre une menuiserie conjugue à la fois nécessité et utilité : elle pré-
serve la cohérence stylistique de la construction (donner aux édifices 
leur caractère et leur originalité) et elle assure une plus grande longévité 
au bois en le protégeant des agressions physiques (ultraviolets, intem-
péries, etc. ). 
Les menuiseries des habitations anciennes étaient donc en principe 
peintes, sauf l’exception du châtaigner et quelquefois du chêne.
La peinture régulière des menuiseries et des ferronneries fait partie de 
l’entretien courant des bâtiments.

PRECONISATIONS GENERALES
Sur le bois ancien, le décapage complet n’est pas obligatoire, il dépend 
de l’état de la peinture et du support. La méthode de décapage ne devra 
en aucun cas être agressive au risque d’endommager le support. Une 
attention sera par contre portée aux éléments les plus exposés tels que 
le jet d’eau du bas de fenêtre et du bas de porte.

Les menuiseries doivent être peintes et non vernies et lasurées. Le blanc 
sera proscrit. Le choix de la teinte devra être en harmonie avec les cou-
leurs du toit et du mur. Les peintures utilisées doivent être mates ou 
satinées mais non brillantes.

La peinture doit être effectuée en trois couches : une impression, une 
sous-couche et une couche de finition. En cas de démontage complet 
de la menuiserie et de remplacement de certaines pièces à neuf, il est  
indispensable de passer une impression sur les parties cachées dans les 
assemblages. Il est également souhaitable de peindre les feuillures de 
vitrage. Il est donc nécessaire d’instaurer une bonne collaboration entre 
le menuisier et le peintre.

En ce qui concerne les ferronneries des menuiseries, c’est le ferronnier 
qui réalisera le traitement anticorrosion. Les deux couches de finitions 
seront ensuite appliquées par le peintre. Les ferronneries devront être 
peintes dans la même couleur que le bois des menuiseries et non en 
noir. Il est conseillé d’utiliser la même couleur de peinture pour les me-
nuiseries, les grilles et les barreaudages. Si les ferronneries ne sont pas 
démontées, c’est le peintre qui prendra en charge la totalité de l’inter-
vention : nettoyage (brossage), protection anticorrosion et finition.

23, rue Emile Verdon, Celles Bourg

02, rue de l’Ancienne Mairie, 
Celles Bourg

27, route de saumon, Croué
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2.5.6 DEVANTURES

EVOLUTION DES DEVANTURES
Au Moyen Age, les échoppes d’artisans et de commerçants ouvraient 
directement sur la rue par des baies préservées dans la façade de l’im-
meuble : baie rectangulaire avec linteau bois ou arcades de pierres plus 
ou moins ouvragées. En partie basse, un muret bas, toujours présent, 
sert d’étal. Il est seulement interrompu par un passage servant d’entrée. 
La partie basse est rarement vitrée, le plus souvent elle est close la nuit 
par des panneaux de bois pouvant se relever pour partie ou se rabattre 
pour servir d’auvent et d’étal. Les volets peuvent aussi se replier dans 
l’épaisseur des piédroits. Ce modèle d’origine va évoluer lentement. 
L’arcature de maçonnerie va devenir la forme principale.

Aux XVIIe et XVIIIe siècles la boutique va être fermée par des pan-
neaux menuisés à petits bois, placées en feuillure. Dans les beaux im-
meubles urbains, et en particulier dans les grands ordonnancements du 
XVIIIe siècle, cette forme va évoluer et se solenniser donnant naissance 
à ces grandes arcatures entresolées dont le rez-de-chaussée reçoit la 
devanture commerciale. La composition des arcatures va s’organiser 
avec plus de rigueur et d’ordre, participant à la composition générale 
de la façade et suivant le rythme général des travées. L’arcade va s’or-
ner, les clefs donner lieu à reliefs et sculptures, de la simple agrafe au 
mascaron ouvragé.

Avec la Révolution et l’Empire, la manufacture et le négoce urbain se 
développent fortement. La boutique prend le pas sur l’atelier. La fonc-
tion « appel et signal » de la devanture s’accentue donnant lieu à une 
grande richesse de recherches décoratives. C’est l’époque où apparais-
sent les premiers coffrages menuisés en applique, d’esprit néoclassi-
que, souvent très travaillés. Les petits bois cèdent la place aux grands 
vitrages qu’autorisent les progrès de l’industrie. Le retour à l’usage 
du linteau en bois et l’appoint des piles de fonte permettent de plus 
vastes ouvertures. Les panneaux menuisés vont recevoir une grande 
variété de décorations : bas reliefs, plaques de verre décorées, émaux. 
La forme de la vitrine elle même se façonne, le fer forgé et la fonte sont 
également employés.

Au début du XXe siècle l’Art Nouveau et l’Art Décoratif marquent for-
tement le paysage commercial de la richesse de leur créativité. Mais la 
devanture s’inscrit toujours dans une logique de composition de l’en-
semble de l’immeuble, et la respecte. La rupture va venir de l’après 
guerre et des mutations qui la caractérisent : prédominance dans les cen-
tres villes de la fonction commerciale, influence des modèles d’Outre 
Atlantique et de l’image de la grande surface, libération technique liée 
à la facilité d’usage du béton comme des profilés métalliques.
La devanture envahit l’immeuble, le rez-de-chaussée est transformé 
en « sous grande surface », les enseignes se multiplient dans la plus 
complète anarchie. L’envahissement de ce désordre impose la néces-
sité d’une réglementation même si, là aussi, des exceptions de qualité 
peuvent se remarquer.

Boutique médiévale
Dictionnaire raisonné de l’architecture 

française du XIe au XVIe siècle,
E. Viollet-le-Duc

Boutique XVème siècle
Dictionnaire raisonné de l’architecture 

française du XIe au XVIe siècle,
E. Viollet-le-Duc

La Grande Rue (actuelle rue Emile Verdon), 
début du siècle, Celles-sur-Belle
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PRECONISATIONS GENERALES
Une devanture doit respecter les lignes de composition verticale et ho-
rizontale. L’alignement permet que le poids des étages repose sur des 
éléments porteurs de dimensions crédibles. L’harmonie de la façade 
en est d’autant plus valorisée. La porte d’entrée se distinguera de la 
boutique par une surface adaptée à sa mise en valeur. La couleur crée 
le socle, la tonalité de la devanture sera plus soutenue que celle des éta-
ges. Si un commerce occupe le rez-de-chaussée de plusieurs bâtiments 
mitoyens,  il faut respecter les alignements qui rendent visibles les tra-
mes du bâti et donc créer plusieurs vitrines (la réalisation d’une vitrine 
unique sur l’ensemble des bâtiments ferait disparaître la structure du 
parcellaire et fausserait la lisibilité et l’échelle de l’immeuble dans la 
composition urbaine).
Les stores doivent être mobiles (repliables ou amovibles). Les méca-
nismes ne doivent pas être saillants mais dissimulés dans l’épaisseur du 
cadre des percements. La simplicité du motif de la toile est recomman-
dée, ainsi que sa mise en cohérence avec l’unité colorée des façades.

Le CAUE peut vous accompagner et vous conseiller.

Devanture en applique
Elle est apposée en applique sur la baie. Elle convient bien aux façades 
en rez-de-chaussée dont tout élément architectural maçonné a disparu. 
Les coffrages en bois doivent être conservés si leur état le permet. La 
devanture est composée de coffres latéraux (ou piédroits), d’une cor-
niche, d’un bandeau et d’un soubassement. Ces éléments permettent 
d’intégrer les stores, fermetures ainsi que les éclairages

Devanture en feuillure
Les vitrines en feuillure ont des châssis placés en retrait de la façade 
à l’intérieur des percements (comme des fenêtres). Il faut respecter ce 
retrait de la vitrine (15  à 25 cm).
L’aspect maçonné domine et doit être respecté ainsi que toute modé-
nature préexistante. Lorsque la structure a disparu, il est conseillé de 
la reconstituer pour la stabilité visuelle de l’immeuble. Chaque baie du 
rez-de-chaussée doit correspondre à une baie de l’étage.
Les menuiseries existantes d’origine seront valorisées.

Devantures contemporaines
De nouveaux matériaux et de nouvelles techniques comme la découpe 
laser de tôle permettent des styles de devantures résolument contempo-
raines qui s’harmonisent avec les bâtiments anciens.

Enseignes drapeau
Une seule enseigne en drapeau est nécessaire par commerce. Elle sera 
placée suffisamment haut pour ne pas être heurtée, mais restera dans le 
cadre de la façade  (ne pas déborder au-dessus de l’allège des fenêtres 
du premier étage).Un accent particulier doit être mis sur ces enseignes, 
qui ont, par le passé, donné lieu à de véritables petits chefs d’œuvres 
artistiques. 

Coupe sur une devanture en feuillure

Coupe sur une devanture en applique

Enseigne drapeau
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rue Emile Verdon, Celles-sur-Belle - Bourg
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3 DiAgnostic 
EnViRonnEMEntAL
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3.1
CARACTéRISTIQUES DU SOL
	
3.1.1 TOPOGRAPHIE ET VEGETATION CONSTITUANTE

La topographie de la commune de Celles-sur-Belle est celle d’un plateau faiblement ondulé, globalement 
incliné vers le sud-ouest, dont l’altitude s’étage entre 100 m (environs de Verrines-sous-Celles) et 150 m 
(bois de Celles-sur-Belle). 

Ce plateau est entaillé par le réseau hydrographique, les vallées montrant un encaissement moyen de 20 à 30 
m au niveau de Celles et la Mouline, un peu moins marqué autour de Verrines où il est de 10 à 15 m.
Ces flancs de vallées étant trop pentus pour être cultivés, et comportant localement des affleurements ro-
cheux, ils ont été laissés aux prairies et aux bois. 

Carte topographique centrée sur la commune de Celles-sur -Belle

La coupe schématique (ci-contre) sur le Bourg de Celles-sur-Belle, basée sur photo aérienne, montre la 
différence de niveaux entre les implantations urbaines et le lit de la Belle, lit creusé dans la vallée (entaille 
hydrographique comme citée précédemment).
Ces différences de niveaux offrent, depuis le parc, un grand panorama sur la ville ancienne et l’abbaye.
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Boisement et peuplement d’ail des ours sur pied de versant à blocs 
rocheux 

Développement d’un boisement spontané sur sols humides au fond 
de la vallée de la Belle.

Jardins entre Celles-sur-Belle et Miséré

3. DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL

On trouve également sur la commune des élé-
ments de structure bocagère (haies, murets, che-
mins creux) qui n’existent pas ou plus sur les pla-
teaux avoisinants. La relative difficulté d’accès à 
ces vallées et leur position marginale par rapport 
aux sièges d’exploitations agricoles expliquent 
les phénomènes de déprise observables un peu 
partout, qui se traduisent dans le paysage par l’ex-
tension des boisements et des friches et plus géné-
ralement par un « retour de la nature ».

En sens inverse, le développement récent d’une 
« agriculture de plaisance » (jardins, animaux do-
mestiques...) dans ces espaces renoue avec une 
tradition ancienne de valorisation des riches terres 
des fonds de vallées et réintroduit des éléments de 
diversité paysagère et écologique.
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3.1.2 HYDROGRAPHIE - LA RIVIERE DE LA BELLE

Le canton de Celles-sur-Belle est parcouru par de nombreux cours d’eau, dont les deux plus importants sont 
la Belle, affluent de la Boutonne, et le Lambon, affluent de la Sèvre Niortaise. 

La commune de Celles-sur-Belle contient 15 km 
de cours d’eau, avec comme rivière principale : la 
Belle sur une longueur de 12 km.

La rivière de la Belle, longue de 99,03 kilomètres, 
tient probablement son nom de Belenos, l’Apol-
lon des Gaulois et le dieu des Sources.
Elle reçoit trois ruisseaux : le Chironail, la Doie 
et le Bonneuil 

Réseau hydrographique de la commune de Celles-sur-Belle
source BD IGN - PLU de Celles-sur-Belle
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«La vallée de la Belle défie toute description : large, profonde, avec ses côtés accidentés aux pentes rapides, 
le plus souvent couvertes de bois, elle pourrait servir de lit aux plus grands fleuves de France, et pourtant 
c’est une rivière des plus modestes qui y coule et encore elle n’est guère poissonneuse : on y trouve peu 
d’écrevisses et d’anguilles ; par contre, les verts et piquants épinoches, les vairons et une espèce de goujon 
appelée loche y abondent.»

Extrait de l’autobiographie de François Bureau (1837-1905), natif de Celles-sur-Belle

La Belle canalisée - Jardins de l’Abbaye

La Belle - Bourg de Celles-sur-Belle

La Belle - Croué

La Belle - impasse des Passerelles - Verrines-sous-Celles

La Belle - Croué

3. DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL
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SITE NATURA 2000 : «Vallée de la Boutonne» et ZNIEFF II de la «Vallée de la Boutonne» 

Une grande portion de la Belle est comprise dans le périmètre du site Natura 2000 de la vallée de la Bou-
tonne et dans le périmètre de la ZNIEFF de type II de la vallée de la Boutonne. 

Pour rappel : 
Le programme ZNIEFF, lancé par l’Etat, vise à recenser sur l’ensemble du territoire français les ensembles 
naturels à forts intérêts patrimoniaux pour favoriser leur connaissance et leur prise en compte. 
Le programme Natura 2000, quant à lui, est un programme européen mené par tous les états membres et 
qui vise à assurer la conservation de certains habitats et espèces à forte valeur patrimoniale au niveau euro-
péen.

SITE NATURA 2000 : «Vallée de la Boutonne» 
Le périmètre de ce site possède actuellement un contour imprécis dont la modification et l’affinement est, à 
l’heure de ce diagnostic, en cour d’instruction. 

Ce site  couvre une superficie de 7 333 ha, dont 97% se situe au sud du département des Deux-Sèvres et 3 
% en Charente-Maritime. Le périmètre intègre un ensemble de réseaux hydrographiques primaires et se-
condaires de la haute vallée de la Boutonne et de plusieurs de ses affluents, soit un linéaire de 153 km de 
cours d’eau.

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�

Source : Atlas cartographique du document d’objectifs du site d’importance communautaire FR5400447 « VALLEE DE LA BOUTONNE »
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Le document d’objectifs du site Natura 2000 de la vallée de la Boutonne nous informe que «le lit mineur de 
la Boutonne et de ses affluents a été aménagé très tôt. Ses caractéristiques physiques notamment topogra-
phiques ont permis l’installation de nombreux moulins, seule force motrice avec la traction animale avant 
l’avènement de l’énergie à vapeur». La commune de Celles-sur-Belle recense en effet plusieurs ouvrages 
d’anciens moulins le long de la Belle.

Zonage du site Natura 2000 de la vallée de la Boutonne Zonage des ZNIEFF II 
- Vallée de la Boutonne le long de la belle 
- plaine de Niort à l’Ouest de la commune

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Source : Atlas cartographique du document d’objectifs du site 
Natura 2000 « VALLEE DE LA BOUTONNE »
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Ancien moulin à Croué sur la Belle

Limite
Commune de Celles-sur-Belle
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3.1.3 GEOLOGIE

La commune de Celles-sur-Belle se situe dans le do-
maine géologique du Seuil du Poitou, plateau de cal-
caire jurassique surmontant une structure géologique 
hercynienne qui relie le Massif armoricain au Massif 
central. Les formations dominantes de part et d’autre 
de la vallée de la Belle sont des calcaires d’âge bajo-
cien (jurassique moyen, environ 170 millions d’an-
nées) d’une quinzaine de mètres d’épaisseur, dont la 
surface au niveau des plateaux est essentiellement 
constituée d’altérites résultant de l’altération de la 
roche sur une épaisseur pouvant atteindre une dizai-
ne de mètres. Ces altérites sont formées de calcaires 
et de silex, enveloppés d’argiles plus ou moins sa-
bleuses et colorées en rouge par des oxydes de fer. 
Ces sols profonds sont favorables à l’agriculture ; ils 
peuvent être relativement acides, ce qui explique la 
présence locale du châtaignier qui est une essence 
plutôt calcifuge.

La décalcification des sols superficiels favorise le châtaignier.

Carte géologique de la commune de Celles-sur-Belle - source BRGM

j2Cp

¡j2Cp(2)

±/¡j2Cp

alt2/¡j3Cs

I4-j1

±/¡j2Cp

¡j2Cp 

¡j3Cs 

j3Cs 

voir légende 
détaillée, page 
suivante
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j2Cp
Mésozoïque. Jurassique moyen. Formation des Calcaires ponctués de Saint-Maixent:calcaires gris 
à ammonites, glauconieux; oolites ferrugineuses à la base (Bajocien inférieur et supérieur p.p.); 
calcaires fins à tubéroïdes, à silex (Bajocien supérieur)

¡j2Cp(2)
Altérites de dépôts jurassiques et oligocènes: argiles à pisolites de fer sur Formation des Calcaires 
ponctués de Saint-Maixent  

±/¡j2Cp
Silicification et meuliérisation (âge indéfini, probablement polyphasé) sur Formation des Calcaires 
ponctués de Saint-Maixent altérée 

Sous ces formations apparaît, sur une épaisseur d’1,5 à 2 m, une couche de marnes bleues à intercalations 
de calcaires, bien visible par endroits au pied des versants, comme sur la rive gauche de la Belle face à l’ab-
baye. Enfin, le lit majeur de la Belle et de ses affluents est formé d’alluvions modernes argilo-sableuses. De 
nombreux jardins sont établis sur ces terrains fertiles et inondables.

alt2/¡j3Cs
Quaternaire et formations superficielles. Altérites issues des calcaires jurassiques (Miocène moyen 
à Pléistocène ancien probable): Argiles à silex et Terres rouges à châtaigniers; argiles à pisolites 
de fer, sur substrat de Aj3Cs

I4-j1
Mésozoïque. Jurassique inférieur et moyen p.p.. Formation des Marnes bleues : alternance de 
marnes et de bancs décimétriques de calcaires argileux (Toarcien - Aalénien) 

±/¡j2Cp
Cénozoïque. Quaternaire.Alluvions modernes : argiles limoneuses à sableuses à galets polygéni-
ques (Holocène à Actuel) 

¡j2Cp 
Mésozoïque. Jurassique moyen. Formation des Calcaires ponctués de Saint-Maixent:calcaires 
gris à ammonites, glauconieux; (Bajocien inférieur et supérieur p.p.); calcaires fins à tubéroïdes, à 
silex (Bajocien supérieur). Altération

¡j3Cs 
Mésozoïque: jurassique, Altération des formations des Calcaires à silex: calcaires graveleux à 
spongiaires (Bathonien) 

j3Cs 
Mésozoïque: jurassique, Formations des Calcaires à silex: calcaires graveleux à spongiaires (Ba-
thonien) 

Légende de la carte géologique : 
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3.2
CLIMAT ET ENERGIE

La commune de Celles-sur-Belle s’inscrit dans un contexte de climat tempéré de type océanique. En effet,  
conséquence de sa proximité de l’océan Atlantique, les hivers sont plutôt doux et pluvieux et les étés sont 
plutôt secs, avec des précipitations tombant plutôt sous des orages.

3.2.1 TEMPERATURES
Ce climat tempéré se caractérise par des hivers doux et des températures modérées. La commune de Cel-
les-sur-Belle est alors marquée par de faibles amplitudes thermiques saisonnières, généralement comprises 
entre 10 et 15 °C. Ces caractéristiques sont à prendre en compte dans la mise en place d’améliorations qui 
doivent être adaptées aux réalités de la situation locale.
Les recommandations traditionnelles d’amélioration thermique du bâti ancien sont ici de façon générale 
largement adaptables (amélioration thermique des ouvrants, isolation des combles, isolation des sous-faces 
des planchers bas, voir doublage intérieur de certaines parois) mais nécessite une étude au cas par cas, en 
particulier pour les édifices d’avant guerre, qui sont généralement uniques.

3.2.2 ENSOLEILLEMENT
Le département des Deux-Sèvres bénéficie d’un ensoleillement moyen par rapport aux autres départements 
de France. La durée d’insolation de la commune de Celles-sur-Belle se situait aux alentours de 1900 heures 
annuelles en 2013, ce qui est suffisant pour permettre la production d’électricité à l’aide de panneaux solai-
res photovoltaïques ou produire de l’eau chaude sanitaire.

3.2.3 PLUVIOMETRIE
La pluviométrie de Celles se caractérise par une 
moyenne de 890 millimètres/an, et se concentre en 
période automnale et hivernale, où elle enregistre une 
moyenne annuelle de 510 millimètres d’eau. 
Pour information, les précipitations en Poitou-Cha-
rentes s’échelonnent entre 630 et 1 050 mm.  
Les saisons printanières et estivales se caractérisent 
par une pluviométrie annuelle moyenne de 370 mil-
limètres. Les années 1999 et 2001 ont enregistré des 
précipitations particulièrement abondantes, à contra-
rio de l’année 2005 et 2011, où l’on a enregistré une 
sécheresse importante et lourde de conséquences pour 
certaines activités humaines, tel que l’agriculture.

3.2.4 VENT ET ENERGIE EOLIENNE TERRESTRE
Dans le sud Deux-Sèvres, les vents d’ouest à sud-ouest dominent nettement en hiver, suivis, en fréquence, 
des vents de nord-est en été. 

Les Deux-Sèvres représentent aujourd’hui un potentiel important en Poitou-Charentes pour la valorisation 
de cette ressource naturelle qu’est le vent, en particulier au Nord du département. Le Schéma Régional 
Eolien du Poitou-Charentes a pour objectif d’établir un outil d’aide à la décision dans leur politique envi-
ronnementale et énergétique. 

3. DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL
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source l’Observatoire régional de l’environnement en Poitou-Charentes
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source Région Poitou-Charentes

3. DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL
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Deux parcs éoliens sont déjà installés sur la commune de Celles-sur-Belle.

Parc éolien

Limite
Commune de Celles-sur-Belle

vue sur les deux parcs éoliens depuis le sud de la commune (voir cartographie ci-dessus)
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3.3
PATRIMOINE NATUREL

3.3.1. LA TRAME VERTE ET BLEUE

«La trame verte et bleue est un outil d’aménagement du territoire qui vise à (re)constituer un réseau éco-
logique cohérent, à l’échelle du territoire national, pour permettre aux espèces animales et végétales, de 
circuler, de s’alimenter, de se reproduire, de se reposer. La trame verte et bleue est ainsi constituée des 
réservoirs de biodiversité et des corridors qui les relient.»

source : Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie

La trame verte et bleue est très apparente et structurante de l’espace tant à Celles-sur-Belles qu’à Verrines-
sous-Celles, puisque ces deux localités se sont établies en bordure d’un plateau dominant la vallée de la 
Belle. Celle-ci forme une étroite « veine de verdure » (J. Gracq) entre les plateaux agricoles, caractérisée 
par une mosaïque de milieux naturels (cours d’eau, zones humides, bois...) ou semi-naturels (prairies, fri-
ches, réseaux de murets, jardins...) qui s’organisent de part et d’autre de la rivière. Les zones humides, les 
prés et les jardins occupent plutôt le fond de la vallée, sur les sols humides et argileux, tandis que les ver-
sants en forte pente ont été laissés aux bois.

La trame verte et bleue ne se réduit pas à ce grand ensemble linéaire, elle s’étend aussi sur les plateaux où 
un maillage bocager a été maintenu ; c’est essentiellement le cas à l’est de Celles-sur-Belle, où d’importants 
boisements et un réseau de haies bocagères forment un maillage vert relativement dense, qui contraste avec 
le caractère dénudé des plateaux agricoles entourant Verrines-sous-Celles. La trame verte et bleue comporte 
aussi des éléments fins qui pénètrent à l’intérieur de la trame urbaine, tels que des fontaines, lavoirs et ruis-
seaux connectés à la Belle, ainsi que des murets de pierres sèches, des haies, des chemins creux... 

Plateau dominant la vallée de la Belle - Celles-Bourg Chemin rural - Réseau semi-natuel

Ceinture de végétation rivulaire (menthe aquatique, iris, ...) au 
bord de la Belle à Verrines

Croué - ancien lavoir le long de la Belle

* *

* *

*

*

*
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La trame verte et bleue a des fonctions écologiques aujourd’hui bien connues, qui concernent notamment 
la reproduction, l’alimentation et le déplacement des espèces, la circulation de l’eau et des flux de nutri-
ments... Elle a aussi des fonctions économiques, au travers par exemple de la ressource en eau et des pro-
ductions agricoles et forestières ; et des fonctions sociales, liées aux activités et agréments qu’elle procure 
aux habitants comme aux visiteurs. 

Ces agréments et valeurs d’usage sont eux-mêmes liés aux qualités paysagères associées à la trame ainsi 
qu’à sa dimension culturelle, puisque tous les espaces d’apparence naturelle présents à Celles-sur-Belle 
portent la marque du travail de l’homme et sont en quelque sorte chargés d’histoire ; à ce titre, ils ont tou-
jours entretenu des relations étroites avec la ville proche et ce dialogue se poursuit aujourd’hui encore (voir 
photos ci-dessous).

Muret de pierres sèches - chemin de Chantemerle au Bourg Murets recouverts de végétation- Celles-sur-Belle

Les jardins de Verrines nord

Tombes dans environnement bocager, nord de Verrines

Pâture à Croué

Source et lavoir à la Mouline

3. DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL

*

* *

* *

* *
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3.3.2. LES SERVICES éCOSYSTéMIQUES

Les espaces naturels qui traversent Celles-sur-Belle fournissent de nombreuses ressources et divers services 
aux habitants. Ainsi :

 - La Belle apporte l’eau et les nutriments nécessaires aux cultures implantées le long de la vallée
 - Les zones humides et prairies basses servent d’espaces d’expansion naturelle des crues et partici-
pent à la régulation du débit de la rivière
 - Les zones humides et les ripisylves sont le siège de processus d’épuration naturelle de l’eau 
 - Les flancs de la vallée sont couverts de bois qui peuvent être valorisés localement pour le chauf-
fage.
 - Des apiculteurs ont installé leurs ruchers dans des secteurs bocagers au flanc de la vallée et tirent 
parti de la diversité floristique... Les abeilles des ruchers et les hyménoptères sauvages participent par 
ailleurs à la pollinisation des végétaux.
 - Les espaces naturels proches des habitations offrent également des lieux de calme, de détente ou 
d’activités diverses qui sont nécessaires à la qualité de vie des habitants...
 - L’attractivité touristique du territoire, et donc l’économie touristique, est fortement corrélée à la 
qualité des paysages, laquelle a un rapport étroit avec la diversité biologique. Celle-ci offre une diversité 
d’expériences sensorielles (bruits, odeurs, couleurs, ambiances...) qui enrichit l’expérience vécue par le 
visiteur et accroît son attachement au territoire parcouru. 

Ruchers

Zones humides - Verrines-sous-Celles

3. DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL

*

*
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« Pause végétale », parc de l’abbaye

3. DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL

Le coteau, entre Celles-sur-Belle et Miséré

Zones humides sur le territoire de Verrines-sous-Celles et de Croué

Zone humide correspondant à la zone Na-
tura 2000 de la vallée de la Boutonne

(zonage en cours de précision)

Zonage de la ZNIEFF de typre II 
de la Haute vallée de la Boutonne 

(correspondant approximative-
ment au futur périmètre de la 

zone Natura 2000 de la vallée de 
la Boutonne et donc de la zone 

humide correspondante) 

* *
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3.3.3. HABITATS

Comme toutes les villes anciennes en contact avec la nature, Celles-sur-Belle regorge d’habitats pour la 
flore et la faune. 

Il s’agit d’habitat naturels ou semi-naturels, mais aussi d’habitats artificiels tels que les murs et les bâti-
ments, qui sont utilisés au même titre que des habitats rupestres. Par exemple, le clocher de l’abbaye est un 
habitat pour plusieurs espèces d’oiseaux telles que le choucas des tours, le faucon crécerelle et le pigeon 
biset.

Porosités du bâti ancien favorable entre autres à l’habitat aviaire Lézard des murailles qui habite les vieux murs et les tas de pierres

Bord de la Belle - Verrines

La vallée de la Belle dans la traversée de la ville est particulièrement riche en habitats et en espèces végéta-
les, puisque sur une superficie d’une vingtaine d’hectares, on trouve par exemple des habitats d’eaux douces 
courantes et stagnantes, des habitats de berges et de la ripisylve, divers types de milieux humides ouverts ou 
boisés, des prairies mésophiles, des bois de feuillus présentant des physionomies variées en fonction de la 
nature, de la profondeur et de l’humidité du sol, des haies bocagères, des murets, des bords de chemins etc. 
On retrouve une diversité comparable au niveau de Verrines et de Croué (photo ci-dessous).

*

*
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Deux types d’habitat naturel principaux d’intérêt européen sont répertoriés dans le document d’objectif  de 
la zone Natura 2000 de la Vallée de la Boutonne : la rivière de la Belle en elle même (rivière eutrophe) et 
sa ripisylve (forêts alluviales).

1. Végétation des rivières eutrophes (végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batra-
chion)
Le cours de la Belle présente des formations végétales aquatiques d’intérêt communautaire, qu’il convient 
de préserver.
On trouve par exemple dans la rivière et ses abords immédiat trois espèces remarquables : deux poissons, 
le chabot et la lamproie de Planer, ainsi qu’une libellule : l’Agrion de mercure. Afin de préserver cet habitat 
et ne pas déranger ces espèces, les travaux ou les modifications hydrauliques doivent être adaptées afin de 
minimiser les impacts sur le lit et les berges du cours d’eau.

2. Forêt alluviales à Alnus glutinosa et fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion al-
bae)
Une partie des rives de la Belle est constituée de ripisylve d’intérêt communautaire qu’il convient de pré-
server (c’est l’habitat d’intérêt européen le plus abondant et représentatif du site Natura 2000). La ripisylve 
est la formation végétale naturelle qui borde un cours d’eau ou un milieu humide.

Les principales menaces d’une ripisylve sont les coupes à blanc et la conversion en peupleraies. Enfin, des 
entretiens trop sévères, pâturages intensifs, des inondations trop importantes peuvent également altérer les 
strates basses de cet habitat (le sous-bois).

LA BELLE
Rivière eutrophe

Forêt alluviale
(ripisylve)

Forêt alluviale
(ripisylve)

L’Agrion de mercure

le chabot

la lamproie de Planer
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Rouge-gorge au bord de la Belle Grenouille verte - jardin de l’Abbaye

Ecureuil, près du cimetière du bourg de Celles-sur-BelleBuse variable

3.3.4.  LA BIODIVERSITé LOCALE

FAUNE
Le visiteur arrivant par une belle journée de printemps sur le territoire de Celles-sur-Belle, avant même 
le retour des hirondelles et des martinets, est immédiatement frappé par les chants et cris d’oiseaux : cris 
des bandes de choucas qui tournent autour du clocher, vacarme de faucons crécerelles s’accouplant sur le 
toit de l’abbaye, chants plus discrets des rouge-queues noirs et des étourneaux installés sur de nombreux 
bâtiments, pépiements des moineaux, roucoulements des tourterelles turques et pigeons bisets eux aussi 
inféodés à l’habitat... 

Mésange bleue Pouillot véloce Accenteur

Au bord de la Belle, de nombreuses autres espèces se font entendre, telles que mésanges bleues et char-
bonnières, pouillots véloces, accenteurs, troglodytes, rouge-gorges, merles, grives musiciennes, sittelles, 
verdiers, chardonnerets, fauvettes à tête noire, pics verts, etc. 

Le « jardin des insectes » aménagé par la commune en contrebas de l’abbaye regorge de vie : des quantités 
d’insectes, notamment des hyménoptères, ont adopté les abris installés à leur intention. Des grenouilles ver-
tes coassent dans les vasques, des bancs d’ablettes circulent dans un bassin au bord de la rivière, des lézards 
des murailles prennent le soleil dans des tas de pierres...

*

*

*

*

* * *

3. DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL

LE CHATRY 
DE CROUé
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Dans la ville elle-même, d’autres espèces plus discrètes sont repérables, tels deux écureuils dans un chêne 
isolé près du cimetière ou encore le renard, dont la forte odeur est identifiable en plusieurs endroits. 

En s’écartant un peu de la ville, des animaux davantage liés aux espaces naturels peuvent être observés : 
buse variables planant au-dessus des bois, busard Saint-Martin chassant dans une zone de coupes face à 
Miseré...

Le Cuivré des marais

A Croué,  la zone de sous-bois et de potagers alimentée par la Belle, appelée « vallée de Croué », en pleine 
zone humide, serait elle potentiellement favorable au papillon protégé nommé le Cuivré des marais en rai-
son de la présence possible des prairies humides à Rumex  (plantes type oseille).

LA PROXIMITE DE LA ZONE ZICO «Plaine de Niort Sud-Est»
L’inventaire ZICO (Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux) a été réalisé en 1992. Il découle de 
la mise en œuvre d’une politique communautaire de préservation de la nature : la Directive Oiseaux (79/409 
du 6/4/1979).
La zone ZICO «Plaine de Niort Sud-Est» est présente à l’ouest de la commune de Celles-sur-Belle (voir 
carte ci-dessous).

Situation de la zone ZICO sur la commune de Celles-sur-Belle

ZONE ZICO 
«Plaine de Niort 

Sud-Est»

Limite
Commune de Celles-sur-Belle

CROUé

LE CHATRY 
DE CROUé

Zone humide - la vallée de Croué - le Chatry
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Bien que le périmètre de cette zone ZICO soit à priori en dehors des zones sensibles traitées dans l’AVAP, 
les oiseaux ne connaissent pas forcément ces «limites administratives». Cette forte présence aviaire, ri-
chesse biologique caractéristique du territoire est donc à prendre en compte dans le cadre de l’AVAP.

3. DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL

La zone ZICO «Plaine de Niort Sud-Est» est principalement composée de cultures céréalières.
«Le site présente un paysage essentiellement ouvert, très légèrement vallonné et ponctué de quelques rares 
bosquets. Les haies sont rares, souvent discontinues. Les deux systèmes agricoles se côtoyant, la polycul-
ture-élevage et le système céréalier, créent un paysage agricole constitué d’une mosaïque de cultures au 
caractère diversifié, bien que dominé par les cultures d’hiver. 

Ce paysage particulier est favorable à la présence d’une avifaune d’intérêt patrimonial. Les habitats sus-
ceptibles d’accueillir l’avifaune sont dispersés en petits groupes isolés. Nombreux sont des bâtiments agri-
coles ainsi que des murets de pierres calcaires laissant ouvertes de petites cavités favorables à la nidifica-
tion d’espèces cavernicoles.» (source PLU de Celles-sur-Belle)

Ci-dessous la liste des 17 espèces d’intérêt communautaire qui sont présentes 

55 
 

Ainsi, 17 espèces d'intérêt communautaire sont présentes dont 6 atteignent des effectifs remarquables 

sur le site. La zone abrite également 11 autres espèces dont le statut de conservation est précaire à 

l'échelle régionale. 

 
 

Espèces de la Directive « Oiseaux » Nom latin 

Bondrée apivore Pernis apivorus 

Bruant ortolan Emberiza hortulana 

Busard cendré Circus pygargus 

Busard des roseaux Circus aeruginosus 

Busard St Martin Circus cyaneus 

Circaète Jean-le blanc Circaetus gallicus 

Faucon émèrillon Falco columbarius 

Faucon pèlerin Falco peregrinus 

Gorgebleue à miroir Luscinia svecica 

Hibou des marais Asio flammeus 

Milan noir Milvus migrans 

Milan royal Milvus milvus 

Oedicnème criard Burhinus oedicnemus 

Outarde canepetière Tetrax terax 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio 

Pluvier doré 
Pluvialis apricaria 

Pluvier guignard 
Chariadrius morinellus 

 

Le Plan Local d’Urbanisme de Celles-sur-Belle devra particulièrement prendre en compte l’existence de 

cette superposition de zonages, reconnaissant à la plaine agricole sa valeur écologique en tant 

qu’habitat accueillant des espèces d’intérêt patrimonial. La protection de l’emprise du site devra être 

assurée au regard de cette valeur écologique. 

 

 

 

 

Il s’agit principalement d’une zone importante de nidification du Busard cendré, de l’Outarde canepetière 
et de l’Oedicnème criard (voir page ci-contre).
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La chélidoine La giroflée Pervenche

Paquerettes et mélange de crucifères 
ornementales

Monnaie-du-Pape et pissenlits Ficaire, chélidoine et arum sauvage

FLORE
La végétation liée aux murs et aux bords de chemins est particulièrement riche. A proximité de l’habitat hu-
main, les espèces ornementales (giroflées, « corbeilles d’argent », lilas d’Espagne...) se mêlent aux espèces 
indigènes dont les plus voyantes, par leur floraison en début de printemps, sont par exemple la linaire cym-
balaire, la chélidoine, le géranium herbe-à-Robert, l’ail des ours, le lamier pourpre, le myosotis des champs, 
la bourrache officinale, la mâche doucette, l’alliaire officinale, la monnaie-du-pape... tandis que d’autres 
plantes caractéristiques des vieux murs, comme l’orpin âcre ou l’orpin réfléchi, fleuriront plus tard. 

Oedicnème criard.Outarde canepetièreBusard cendré

* * *

* * *

A noter également, la proximité des «Carrières de Loubeau», un site Natura 2000 prioritaire pour la protec-
tion des chauves-souris en Deux-Sèvres (notamment pour le Grand rhinolophe (Rhinolophus fer-rumequi-
num), le Rhinolophe euryale (Rhynolophus euryale), le Petit Rhinolophe (Rhynolophus hyppo-sideros) et 
la Barbastelle d’Europe (Barbastella bar-bastellus)).
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Jardin des Insectes - Parc de l’Abbaye Parc historique  de l’Abbaye

La commune de Celles-sur-Belle joue un rôle actif dans la protection de la biodiversité, non seulement au 
travers du jardin des insectes, mais aussi par sa participation au programme de sciences participatives lancé 
par le CNRS de Chizé sur le thème « Mon village, espace de biodiversité ».

Celles-Bourg - bord de la Belle

Le « jardin des insectes » constitue une initiative originale et réussie en faveur de la biodiversité urbaine. 
Avec ses installations à première vue étranges et hétéroclites, il intrigue et attire les visiteurs, les incite à 
l’observation et suscite la créativité en matière de jardinage. Par contraste, les jardins de l’abbaye appa-
raissent d’une grande pauvreté écologique, sensorielle et d’usage, du fait d’un dessin et surtout d’un mode 
d’entretien qui mettent l’accent sur leur fonction ornementale. La juxtaposition de ces deux univers très 
contrastés suscite une réflexion utile sur l’ordre, le désordre, les diverses conceptions du jardin et la place 
dévolue à la vie sauvage au voisinage des espaces urbains et des monuments historiques.

Enfin, les jardins privés participent à la biodiversité, parce qu’ils hébergent des quantités d’espèces ou de 
variétés cultivées (fleurs, fruits, légumes...) qui participent à la biodiversité globale, parce qu’ils constituent 
eux-mêmes des écosystèmes complexes, et parce que leur situation, souvent à l’interface entre le bâti et les 
espaces naturels, en fait des espaces-tampons (ou espaces de transition) utiles à la préservation des milieux 
naturels. Ces bénéfices sont toutefois variables en fonction de la façon dont ces jardins sont conduits, et 
notamment de la quantité de produits chimiques qui y sont utilisés.

3. DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL

**

*

* *

*
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3.3.5. LES CHEMINEMENTS

Si le tissu urbain comporte un réseau de voies dense et varié, il en est de même des espaces naturels et agri-
coles périphériques qui sont accessibles ou traversés par des cheminements de divers types, dont certains 
constituent d’ailleurs le prolongement de voies urbaines anciennes ou modernes.

On observe dans le périmètre de l’AVAP et aux environs :

- des petits chemins publics connectés aux voies 
urbaines et donnant accès à des points particuliers 
(lavoir de Fombline au nord du bourg) ou reliant 
des quartiers (entre Verrines et la Dreurie, où un pe-
tit pont enjambe la Belle, doublé d’un ancien gué) 

- d’anciens chemins ruraux, souvent bordé de haies 
ou de murets, qui circulent à travers la campagne 
en reliant des villages ou des hameaux. Certains 
sont inutilisables par les engins agricoles et utilisés 
comme chemins de promenade, d’autres supportent 
les deux types d’usages (exemples à l’est de Celles 
vers la Jusselandière ou la Revétizon) ;

- des chemins d’exploitation modernes, éventuelle-
ment aménagés sur l’emplacement d’anciens che-
mins ruraux et desservant des ensembles de parcel-
les agricoles (plaine de Celles, entre Verrines et la 
Mouline...) ; 

- des cheminements aménagés pour la promena-
de, avec différents niveaux d’aménagement et de 
confort (parc communal dans la vallée de la Belle 
en aval de l’abbaye de Celles) ;

3. DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL

* *

**
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- de simples sentes créées par l’usage, par exem-
ple dans les bois en rive gauche de la vallée de la 
Belle

- l’ancienne voie ferrée de Niort à Melle, fermée en 
1991 et partiellement reconvertie en voie verte (« le 
ruban vert ») avec une interruption au niveau d’une 
zone d’activités ;

3. DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL

- des cheminements créés dans le cadre d’opérations 
de lotissements, pour desservir ces quartiers ou les 
relier entre eux (plusieurs exemples dans les quar-
tiers récents en rive gauche de la Belle, cf les Jardins 
de Chantemerle).

Ces divers cheminements ont leurs qualités propres, liées à leur configuration et aux aménagements qui les 
accompagnent (murs, murets, haies bocagères ou horticoles) ainsi qu’à leur valeur d’usage et à leur articu-
lation avec le bâti. Ils permettent également une découverte fine du territoire et des patrimoines, pénétrant 
dans des micro-espaces inaccessibles autrement, mais offrant aussi à l’occasion de belles vues sur le grand 
paysage – par exemple depuis les chemins passant en rebord du plateau sur la rive gauche de la Belle et 
offrant de remarquables vues plongeantes sur Celles-sur-Belle. 

Passage menant à la Belle - Celles bourg Vue depuis le haut du Rochereau

**

*
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Celles 
Bourg

Chemins d’expoitation

Ancienne voie ferrée

Chemins ruraux

Sentes Anciens chemins conservés

Ancienne voie ferrée

Cartographie des chemins - Celles Bourg (JP Ferrand)
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Grâce notamment aux actions de la municipalité, 
l’offre de cheminements apparaît assez abon-
dante et les habitants rencontrés apprécient la di-
versité des itinéraires de promenade. Cette offre 
est cependant peu visible de l’extérieur en ce qui 
concerne les cheminements intra-urbains, et il 
manque une lecture claire d’itinéraires reliant les 
quartiers aux équipements et services. 

On peut par ailleurs regretter la discontinuité du 
cheminement sur la voie ferrée au niveau de la 
zone d’activités, où il manque seulement 240 
m pour assurer la continuité (voir carte des che-
mins), ainsi que l’effet de barrière résultant de la 
déviation de la RD 948. (voir photos ci-dessous).
Une meilleure connexion entre les chemins pé-
destres et cyclables faciliterait à la fois la décou-
verte de l’AVAP et les déplacements quotidiens 
des habitants.

La RD 948 contournant le bourg de Celles-sur-BelleZone d’activités au Nord-ouest de Celles-sur-Belle

Une habitante de la rive gauche rentre de ses courses en ville en 
passant à travers la vallée).

3. DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL

3.3.6. LES USAGES DES ESPACES OUVERTS

Les observations effectuées permettent d’identifier deux secteurs principalement fréquentés :

CELLES BOURG
- le parc de l’abbaye, particulièrement bien placé entre la ville et la rivière et qui se prête à des usages mul-
tiples par les habitants comme par les visiteurs : promenade, découverte du patrimoine, observation de la 
faune et de la flore dans le jardin écologique, jeux d’enfants dans l’espace aménagé, jeux informels dans la 
rivière ou dans les bois, repos, rencontre, cueillette, pratiques sportives telles que le jogging ou le vélo, etc. 
Un peu en amont, l’espace de stationnement aménagé pour les camping-cars est aussi un lieu de vie sociale, 
avec la possibilité de pique-niquer ou de jouer aux boules par exemple.

- le secteur des équipements sportifs et de la piscine, au sud-ouest du centre, est également très pratiqué 
mais seulement par les habitants, pour des activités encadrées ou libres.

*

*

**
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Jeu de ballon dans le parc de l’Abbaye

Dans le tissu urbain, la place de l’église est trop exiguë pour se prêter à des activités variées, mais du fait 
de sa position et de la concentration des commerces à sa périphérie, elle est le principal lieu de rencontre et 
d’échanges quotidiens de la commune.

VERRINES
A Verrines, il existe apparemment peu d’espaces pratiqués pour des activités sociales, à part un terrain 
derrière la mairie, dont la nature publique et la délimitation apparaissent d’ailleurs peu claires. Le principal 
point d’attrait est l’église Saint-Maixent et son cimetière, qui génèrent un petit flux de visiteurs.

Sieste au bord de la Belle

3. DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL

Cartographie d’utilisation des espaces ouverts

Légende :

D 
découverte (nature, 
patrimoine, etc.)

E
Evenements (fêtes, 
manifestations, etc.)

J
Jeux

P 
Promenades

Pn
Pique-nique

R
Rencontres

S
Activités sportives

*
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3.4.1. LA VILLE ANCIENNE, UN MODèLE D’URBANISATION RéINTERPRéTA-
BLE ET D’AVENIR ...

Le centre ancien de Celles-sur-Belle offre divers exemples de modes d’urbanisation qui pourraient 
aujourd’hui être qualifiés d’ « écologiques » sur des critères d’économie d’espace, de caractère naturel des 
matériaux employés, de conception des voies, de place dévolue aux jardins etc., comme l’a précédemment 
souligné l’analyse du patrimoine naturel.

S’il n’est pas forcément question de revenir à des types d’habitat qui ont été longtemps associés à la promis-
cuité et au manque d’hygiène ou de faire de la « copie d’ancien », quelques principes d’urbanisme peuvent 
continuer à inspirer des projets modernes et économes : des rues étroites sans trottoirs favorisent la coha-
bitation entre les piétons et les voitures à vitesse réduite, la construction à l’alignement de la rue permet de 
libérer une surface de jardin d’un seul tenant et de produire des îlots à cœur vert, les constructions accolées 
économisent de l’énergie et ne compromettent pas forcément l’intimité, la possibilité de construire en hau-
teur permet d’utiliser au mieux une parcelle exiguë et de bâtir des maisons « durables », pouvant évoluer 
avec les besoins des habitants, etc.

Rue Belle-Face, constructions à l’alignement Rue rue sinueuse et sans trottoir

3.4
USAGE RAISONNé DE L’ENVIRONNEMENT URBAIN - RéUTILISER LA VIL-
LE ANCIENNE

DES ESPACES «REUTILISABLES»
Le bourg de Celles-sur-Belle est relativement compact. Le centre ancien possède tout de même quelques  « 
dents creuses », mais les espaces pouvant être dédiée à la recomposition urbaine se situent principalement 
sur les zones de faubourgs. La densification et l’urbanisation de ces secteurs, proches du centre,  doit s’ef-
fectuer dans le cadre d’un schéma global d’aménagement et s’appuyer sur des formes urbaines tradition-
nelles et denses (maisons de  bourg, collectifs, places urbaines ….) afin de conserver les caractéristiques 
paysagères et urbaines existantes de Celles-sur-Belle, et tout en conservant une décroissance urbaine vers 
les zones naturelles et agricoles.
Le zoom sur deux ilots du centre de Celles-sur-Belle (voir ci-contre) permet de représenter deux types d’il-
ots présents sur le territoire du bourg de Celles-sur-Belle :
 - un ilot constitué (parcelles étroites, bâti dense, venelles, coeurs d’ilots végétalisés, petite place 
urbaine)
 - un ilot dégradé en devenir
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Ilots historiques conservés et denses, dont le caractère de proximité est à conserver

Ilot issu de la percée XIXe (avenue de Limoges) :
Cette zone spécifique (ZUc) a été constituée pour rendre compte de la particularité de ces terrains, traversés 
par la grande percée de la route nationale, traversée qui a profondément bouleversé la configuration de la 
ville et modifié son image comme son fonctionnement.
Il en résulte un paysage peu urbain, mais en même temps, des potentialités de constructions et densification 
qui à l’échelle de la commune, sont loin d’être négligeables.
La spécification de cette zone correspond donc à la prise en compte de ces caractéristiques : une zone ur-
baine très centrale, présentant des possibilités de constructions et de renouvellement, mais pour laquelle 
il est souhaitable de mettre en place les conditions d’un suivi et des règles en particulier d’urbanisme : 
implantation et gabarit, garantissant une évolution progressive vers une architecture urbaine dense et de 
qualité, complétant le tissu urbain plus ancien proche et lui déjà fortement constitué.
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Îlot Arc de Triomphe, Saintes

DE NOMBREUSES REFERENCES Y COMPRIS LOCALES

De nombreuses villes européennes, y compris de tailles modestes, on voit se développer un courant actif de 
réappropriation des quartiers anciens. Cela passe généralement par des travaux de transformation extensions 
des parties arrières des immeubles, ceux donnant sur l’espace central des ilots. Les techniques modernes 
de constructions bois, légères, faciles de mise en œuvre, donnent de nouvelles perspectives de traitement 
réaliste et économiquement viable de ces chantiers forcément contraint. La transformation et adaptation de 
ces logements à des conditions de vie plus modernes et plus adaptée est aujourd’hui devenu une pratique 
courante dont les exemples abondes.

Le projet ci-dessous illustré : «Chez soi en ville : entre pierres et jardins», réalisé à Saintes donne un exem-
ple intéressant et proche, d’insertion et de densification et réutilisation de la ville sur elle-même.

Le bâti historique est desservi par des venelles bordées de murs dont les tracés ont été préservés et mis en 
valeur. Le parcellaire en lanière n’a pas été modifié. De nouvelles maisons à patio ont été insérées en cœur 
d’îlot et accessibles par les venelles.
La réutilisation de ces cœurs d’ilots est donc un axe de travail et réflexion pour la gestion durable de nos 
villes, au même titre que la réflexion sur l’amélioration des enveloppes thermique ou la gestion des énergies 
renouvelables.

Programme : 64 logements dont 38 locatifs sociaux et 26 en accession (21 collectifs et 5 maisons) en plein 
centre-ville de Saintes. Agence Babled Nouvet Raynaud Architectes

Problématique et enjeux

Ce quartier ancien implanté en ville basse, dans le lit majeur de la Charente était à l’abandon dans les années 80-
90. Au concours d’idées EUROPAN 3, la restauration de cet îlot s’est imposée aux fins de reconquérir et de créer  
une offre diversifiée en habitat  de centre-ville.  La Ville  a souhaité valoriser  l’existant  et  revitaliser  ce quartier  
historique  situé  à  la  fois  dans  le  plan  de  sauvegarde  et  de  mise  en  valeur  et  dans  la  zone  de  protection 
architecturale  urbaine  et  paysagère.  Elle  a  voulu  aussi  résorber  l’habitat  indigne  et  développer  une  offre  de 
logement social en veillant aux liens avec les quartiers avoisinants, en densifiant l’occupation résidentielle, en 
aménageant l’espace public.

Contexte
Localisation : Saintes, Charente-Maritime

Nombre d’habitant : 26 335 en 2009

EPCI : Communauté de Communes du Pays 
Santon

Nature  de  l’opération :  Densification  d'un 
quartier  et  de  son  réseau  viaire   (venelles 
piétonnes)

Maître(s)  d’ouvrage(s) :  SEMIS  (logements 
et jardins privatifs), Saintes (jardins publics et 
dessertes)

Partenaires : l’État,  la  DRAC  et  le 
département de la Charente-Maritime

Maître  d’œuvre :  Babled  Nouvet  Raynaud 
Architectes (Paris)

Programme :  64 logements  dont  38 locatifs 
sociaux et 26 en accession (21 collectifs et 5 
maisons)

État d’avancement : 

1994 Concours Europan 
1995 Étude urbaine pré-opérationnelle
1998 Étude opérationnelle
Juillet 2000 Début de la démolition (6 mois)
Mars 2002 Début de la construction
Janvier 2005 Livraison des constructions

Projet

Grâce à un travail sur le long terme, les cœurs d'îlots vacants et 
insalubres  de  ce  quartier  proche  du  centre-ville  (500m) 
accueillent  de  nombreux  habitants  sur  un  programme  de  64 
logements. Il  a fallu modifier et préciser les règles d'urbanisme 
afin de transformer deux zones distinctes du Plan d'Occupation 
des Sols en un périmètre particulier – avec des règles uniques – 
constituant  un  sous-secteur  du  POS.  Le  bâti  historique  est 
desservi par des venelles bordées de murs dont les tracés ont été 
préservés et mis en valeur. Le parcellaire en lanière n'a pas été 
modifié. Les nouvelles règles ont permis d'insérer de nouvelles 
maisons à patio, en cœur d’îlot et accessibles par les venelles.

 Revitalisation d’un quartier historique
 Îlot Arc de Triomphe à Saintes – Charente-Maritime

Problématique et enjeux

Ce quartier ancien implanté en ville basse, dans le lit majeur de la Charente était à l’abandon dans les années 80-
90. Au concours d’idées EUROPAN 3, la restauration de cet îlot s’est imposée aux fins de reconquérir et de créer  
une offre diversifiée en habitat  de centre-ville.  La Ville  a souhaité valoriser  l’existant  et  revitaliser  ce quartier  
historique  situé  à  la  fois  dans  le  plan  de  sauvegarde  et  de  mise  en  valeur  et  dans  la  zone  de  protection 
architecturale  urbaine  et  paysagère.  Elle  a  voulu  aussi  résorber  l’habitat  indigne  et  développer  une  offre  de 
logement social en veillant aux liens avec les quartiers avoisinants, en densifiant l’occupation résidentielle, en 
aménageant l’espace public.

Contexte
Localisation : Saintes, Charente-Maritime

Nombre d’habitant : 26 335 en 2009

EPCI : Communauté de Communes du Pays 
Santon

Nature  de  l’opération :  Densification  d'un 
quartier  et  de  son  réseau  viaire   (venelles 
piétonnes)

Maître(s)  d’ouvrage(s) :  SEMIS  (logements 
et jardins privatifs), Saintes (jardins publics et 
dessertes)

Partenaires : l’État,  la  DRAC  et  le 
département de la Charente-Maritime

Maître  d’œuvre :  Babled  Nouvet  Raynaud 
Architectes (Paris)

Programme :  64 logements  dont  38 locatifs 
sociaux et 26 en accession (21 collectifs et 5 
maisons)

État d’avancement : 

1994 Concours Europan 
1995 Étude urbaine pré-opérationnelle
1998 Étude opérationnelle
Juillet 2000 Début de la démolition (6 mois)
Mars 2002 Début de la construction
Janvier 2005 Livraison des constructions

Projet

Grâce à un travail sur le long terme, les cœurs d'îlots vacants et 
insalubres  de  ce  quartier  proche  du  centre-ville  (500m) 
accueillent  de  nombreux  habitants  sur  un  programme  de  64 
logements. Il  a fallu modifier et préciser les règles d'urbanisme 
afin de transformer deux zones distinctes du Plan d'Occupation 
des Sols en un périmètre particulier – avec des règles uniques – 
constituant  un  sous-secteur  du  POS.  Le  bâti  historique  est 
desservi par des venelles bordées de murs dont les tracés ont été 
préservés et mis en valeur. Le parcellaire en lanière n'a pas été 
modifié. Les nouvelles règles ont permis d'insérer de nouvelles 
maisons à patio, en cœur d’îlot et accessibles par les venelles.

 Revitalisation d’un quartier historique
 Îlot Arc de Triomphe à Saintes – Charente-Maritime

exemples d’appropriation des ruelles et des coeurs d’îlots privatifs accessibles
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3.4.2. LA NOTION D’HABITAT GROUPé

LES LOTISSEMENTS DE CELLES-SUR-BELLE
Comme de nombreuses villes, Celles-sur-Belle a vu son territoire grignoté par l’extension de la ville et la 
profusion de lotissements, ayant un fort impact sur la gestion qualitative des tissus urbains et la morpholo-
gie compacte de ce type de ville ancienne.

A l’échelle de Celles-sur-Belle, devant les potentialités de développement de l’habitat, face à l’étalement 
urbain incontestable et la volonté de préserver le caractère rural de la commune, l’ouverture à de nouveaux 
modes de construire et d’habiter se veut nécessaire.
Le lotissement du Hameau des Pins (constructions bois à étage) est l’exemple du premier pas établi par la 
commune en matière d’aménagement plus responsable.

3. DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL

Datation des opérations récentes sur le bourg de Celles-sur-Belle
source PLU
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HABITAT GROUPé / HABITAT SEMI DENSE	 
Ce type d’habitat implique premièrement une réflexion sur l’implantation de l’habitat sur la parcelle (mi-
toyenneté, transition entre espace public, espace collectif et espace privé). Généralement, il pose également 
la question de la performance énergétique de l’habitat : choix de matériaux sains, utilisation de matériaux 
locaux pour diminuer l’impact carbone du projet, bioclimatisme. 

Le développement et l’amélioration des transports sont également des points majeurs lors de la constitution 
d’un  projet d’habitat groupé : développement et amélioration des services aux vélos, restriction des vites-
ses des voitures, concentration des parkings destinés aux automobiles, aménagement des stationnements, 
multiplication des transports en commun. 

Les quartiers à urbaniser du bourg de Celles-sur Belle et destinés à l’habitat déterminés dans le cadre du 
PLU sont relativement proches du centre-ville. De ce fait, la proximité de ces quartiers avec le centre (max. 
15 minutes de vélo) souhaitable permet ainsi aux habitants d’utiliser des moyens de transports en commun 
ou le vélo.
Pour finir, la gestion des déchets et la gestion des eaux pluviales (récupérateurs d’eau de pluie, bassins de 
rétention, stationnements  enherbés, revêtements extérieurs en sable stabilisé) sont des points inhérents à 
l’élaboration d’un projet d’habitat groupé.

Le terme d’habitat groupé peut aussi être associé, à des démarches plus coopératives de projets d’habitat. 
L’habitat groupé rassemble alors des personnes qui veulent sortir des solutions individuelles de logement et 
concevoir collectivement des habitats conciliant les avantages de l’habitat collectif et le confort de l’habitat 
individuel (entrée privative, terrasse, jardinet). 

L’habitat groupé impose ensuite une réflexion sur la mutualisation, la possibilité de mettre en commun 
quelques équipements, tels que l’approvisionnement en énergie solaire, le chauffage ou encore les jardins 
potagers, afin de réduire leurs coûts, mais aussi la mutualisation des voitures et des machines à laver par 
exemple.
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3.4.3. DISPOSITIFS D’EXPLOITATION DES ENERGIES RENOUVELABLES ET 
D’ECONOMIES D’ENERGIE

ISOLATION PAR L’EXTERIEUR
Il est essentiel de rappeler que, en ce qui concerne les points faibles du bâti ancien, les principales déper-
ditions thermiques se font par le toit, le plancher bas et les défauts d’étanchéité à l’air, moins par les parois 
verticales, si elles offrent une inertie suffisante (murs épais).

L’isolation par l’extérieur sous-entend souvent « économies d’énergie » (en particulier sur les édifices 
d’après guerre) mais il est important de noter que le bâti ancien possède des propriétés architecturales, bio-
climatiques et d’inertie notamment, qu’il convient de respecter et d’exploiter. 

En effet, le bâti ancien et les modes de constructions traditionnels tirent parti du site dans lequel le bâti 
s’inscrit pour gérer son air, sa température et sa vapeur d’eau :
 - une inertie souvent très lourde des matériaux de constructions
 - une micro-porosité des matériaux utilisés 
 - une implantation du bâti découlant de la topographie et de l’orientation du soleil
 - une disposition des ouvertures relative au déplacement du soleil

Peu de cas d’isolation par l’extérieur sont repérables sur la commune de Celles-sur-Belle, permettant au 
territoire de conserver les caractéristiques architecturales locales de son bâti ancien.

Ces travaux d’isolation ont en effet un fort impact sur l’aspect architectural. Les ponts thermiques en pied 
de mur doivent être traités avec des matériaux imputrescibles souvent incompatibles avec le bâti ancien. 
Ces travaux sont donc plus adaptés à des bâtiments relativement récents (édifices d’après guerre) et sans 
modénatures spécifiques. 

De plus, toute isolation sans réflexion préalable et utilisant les techniques du bâti contemporain sur le bâti 
ancien a pour conséquence immédiate de lui faire perdre ses qualités naturelles de respiration et de mainte-
nir l’humidité dans l’espace confiné qu’un surcroît de chauffage et une ventilation artificielle ne parviennent 
qu’imparfaitement à éliminer.

Si le souci premier est le respect du bâtiment existant (propriétés thermiques des matériaux, modénatures), 
le respect des caractéristiques du paysage urbain proche est également primordial :

A Celles-sur-Belle, les maçonneries sont principalement enduites, l’isolation par l’extérieur à finition en-
duite est par conséquent le choix le plus respectueux du paysage existant. Le bois utilisé en bardage (sou-

Façade sud exposée au soleil

Exemple du 1, chemin des Ecoliers - Verrines-sous-Celles :

Façade nord dépourvue d’ouvertures
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GEOTHERMIE
La géothermie propose une exploitation des énergies renouvelables souvent moins connue que l’isolation 
par l’extérieur. C’est elle qui a le moins d’impact visuel sur le paysage, car enterrée, mais sa mise en place 

Schéma de principe - isolation par l’extérieur - finition enduite Schéma de principe - isolation par l’extérieur - finition bardage 
bois

paroi porteuse paroi porteuse
isolation

ossature bois

armature

enduit de base

enduit de finition

isolation

pare-pluie

bardage

3. DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL

vent sur les bâtiments agricoles) est principalement du chataîgner, essence locale qui prend une teinte grisée 
avec le temps. 

capteurs horizontaux capteurs verticaux

demeure sensible. Une attention particulière doit être portée aux élé-
ments naturels environnants et à l’intégration de la pompe à chaleur. 
Si la géothermie est difficilement gérable individuellement en zone 
urbaine, elle est plus facilement exploitable en zone paysagère ou 
en ce qui concerne les installations dites collectives. Chaque projet 
relatif à l’installation d’une pompe à chaleur doit être étudié au cas 
par cas.  
Des renseignements précis peuvent être trouvés auprès de l’ADEME 
Poitou-Charentes.
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EOLIENNES
Par définition, une éolienne est un dispositif qui permet de convertir l’énergie cinétique du vent en énergie 
mécanique. Cette énergie est ensuite transformée principalement en électricité. 

3. DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL

D’un point de vue technique, pour une meilleure efficacité des éoliennes, il est généralement préconisé que 
ces dernières soient installées sur des points hauts afin de bénéficier d’une puissance minimum des vents.  
Il faut également disposer d’une surface de terrain suffisante et dégagée et surtout de vents réguliers et 
assez puissants. Il donc est important de rappeler qu’une éolienne peut avoir un impact lourd pour un gain 
minime : pour avoir un rendement normal, l’éolienne ne doit pas être entourée d’obstacles (il sera difficile 
d’en trouver en zone urbaine ou en zone boisée). Visuellement, les éoliennes, isolées ou groupées, dépassent 
localement la ligne de faîtage, émergent de la masse bâtie ou végétale générale et prennent possession du 
paysage à différentes échelles.

Parcs éoliens
La présence du « grand éolien » (parcs éoliens)  sur le territoire de Celles-sur-Belle est d’ailleurs déjà très 
marquée : lorsqu’on arrive sur la commune depuis la route de Niort par beau temps, le clocher de l’abbaye, 
situé en arrière plan du paysage est mis en dualité avec le parc éolien placé en direction de Saint-Léger de la 
Martinière. Les deux parcs de la commune marquent également le paysage de plaine du sud de la commune 
en regardant vers le nord.

Eoliennes de la Bottière-Chenaie - Nantes
L’énergie éolienne permet de renouveler un apport en eau d’arrosage vers les 
jardins partagés et le parc.

Eolienne domestique à Souvignée (79)
Source : La Nouvelle République 11/2010

Eolien particulier
En ce qui concerne l’éolien particulier, il n’est pour le moment pas représentatif sur la commune de Celles-
sur-Belle. Si certains projets de petites éoliennes peuvent contribuer au développement raisonné des éner-
gies renouvelables à l’échelle individuelle, la mise en place de ces éléments dans le paysage reste délicate, 
et demande une attention particulière au cas par cas.

Implanter des éoliennes à proximité des centres urbains et d’un espace paysager majeur tel que la vallée de 
la Belle reste très sensible et contradictoire pour des raisons :

- éthiques : la qualité patrimoniale des centres anciens de Celles-sur-Belle et de Verrines-sous-Celles in-
déniable et la biodiversité existante sur la commune (voir page suivante) doivent être protégées dans leur 
ensemble ;
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Localisation des chauves-souris  d’intérêt communautaire - Vallée de la Boutonne:
(source  DSNE - atlas cartographique du DOCOB - Vallée de la Boutonne Natura 2000) 

PETIT RHINOLOPHE GRAND RHINOLOPHE LA BARBASTELLE

MURIN A OREILLES 
ECHANCREES

MURIN DE BECHTEIN GRAND MURIN

reproduction avérée hivernage transit

3. DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL

Impact des éoliennes sur l’avifaune 
Si la commune de Celles-sur-Belle ne se situe pas sous un axe identifié de migration d’oiseaux, elle est tout 
de même située dans une zone ou le niveau d’incidence sur les chiroptères (chauves-souris, en particulier le 
Grand Murin en transit sur la commune) est important et à proximité de la zone ZICO de la plaine de Niort 
(voir le paragraphe sur la biodiversité locale). 

La mise en place d’éoliennes, en particulier les parcs éoliens, peut perturber l’avifaune et les impacts 
connus sont :

 - Le dérangement (en particulier au cours de leur période de reproduction, qui dépend du niveau de sensi-
bilité des espèces) ;

 - La perte d’habitat (les oiseaux fuient la zone du fait du dérangement et/ou la modification du milieu en-
traine une baisse d’attractivité : réaction instinctive d’éloignement par rapport au mouvement des pales, ou 
réaction d’éloignement des sources d’émissions sonores des éoliennes) ;

 - La mortalité directe, en particulier pour les chauves-souris (collision avec les pales ou projection au sol 
par les mouvements d’air, taux de mortalité globalement faible par rapports aux autres activités humaines)

- esthétiques : bien que subjective, la qualité paysagère du site de la vallée de la Belle n’a de valeur que par 
son unité et ses vues dégagées mettant en valeur le patrimoine urbain et naturel de la commune ;

- techniques : la proximité urbaine et forestière, comme rappelé en amont, n’est pas favorable au bon fonc-
tionnement des éoliennes.
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PANNEAUX SOLAIRES ET PHOTOVOLTAÏQUES
Comme cité plus en amont, l’apport solaire est suffisant sur la commune de Celles-sur-Belle pour permettre 
la production d’électricité à l’aide de panneaux solaires photovoltaïques ou  pour produire de l’eau chaude 
sanitaire.

En tant que source d’énergie, l’ensoleillement est un facteur climatique qui peut être exploité de manière 
passive, via les ouvertures vitrées, et/ou de manière active pour produire de l’énergie (privilégier le recours 
aux économies d’énergie avant le recours à l’énergie solaire active).  Il est important de différencier le so-
laire thermique et le solaire photovoltaïque (électricité).

Impact de ces installations
L’intérêt de ces mesures est à mettre en relation avec leur coût, leur efficacité comme avec leur impact sur 
l’architecture et le paysage urbain. 

Similaire à une verrière, les capteurs solaires et panneaux doivent se substituer à la tuile ou à l’ardoise. 
Celles-sur-Belle offre actuellement un paysage majoritairement de toits en tuiles. Si les panneaux solaires 
de teintes grisées peuvent se fondre dans un toit en ardoises, le contraste tuiles/panneaux solaires est lui 
beaucoup plus soutenu et modifie considérablement l’aspect de la toiture. 
De plus les toits en tuiles aux pentes traditionnelles, beaucoup plus faibles que les toitures en ardoises, en-
gendreraient une diminution importante du rendement des capteurs solaires, et les investissements seraient 
alors beaucoup plus longs à amortir.

Panneaux solaires intégrés sur l’ensemble de la toiture
Bâtiment industriel/agricole, Vouillé (86)

L’impact visuel est beaucoup plus important sur une couverture 
en tuiles plutôt qu’en ardoises

Celles-sur-Belle, un paysage de tuiles
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Au vu de l’impact visuel important de ces installations, celles-ci doivent être très réglementées au sein du 
périmètre de l’AVAP, tant d’un point de vue urbain qu’architectural, afin de ne pas altérer les enjeux patri-
moniaux de la commune :

- Les nombreux points de vue dominants sur les toits des deux bourgs, sur les ensembles patrimoniaux 
majeurs et sur la vallée de la Belle doivent être protégés de toute intégration d’éléments techniques comme 
les panneaux et les capteurs, car cela entrainerait une destruction du caractère patrimonial des lieux et une 
modification de leurs unités paysagères. L’impact de la toiture depuis les vues lointaines sur le centre ancien 
y est très important.

- Les deux noyaux anciens doivent également être protégés afin de leur cohérence urbaine.

- Les bâtiments existants à caractères patrimoniaux forts, caractérisés par une qualité de mise en oeuvre, des 
typologies architecturales et des époques marquées, ainsi que par des techniques de constructions tradition-
nelles ne peuvent recevoir ces installations. 

La mise en place de panneaux photovoltaïques et solaires sur des édifices bâtis de faible qualité architectu-
rale, dans des zones éloignées des noyaux anciens, si elle est envisagée, doit offrir une réponse d’intégration 
adaptée au contexte architectural et urbain.

Il est important de noter que le végétal, muable, ne peut être considéré comme une barrière visuelle. Dans 
le centre-bourg de Celles-sur-Belle, par exemple, les arbres dépourvus de leurs feuilles l’hiver nous laissent 
entrevoir les lotissements construits de l’autre côté de la Belle depuis l’abbaye, alors que ces constructions 
disparaissent en partie l’été, derrière la masse végétale. Les risques de tempêtes sont également à prendre 
en compte.

Vues depuis l’abbaye et la vallée de la belle sur les franges bâties en hiver (lotissements à l’est et faubourgs à l’ouest)
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LES VERANDAS ET VERRIERES
Peu de vérandas sont visibles sur le territoire de Celles-sur-Belle depuis l’espace public. Espace tampon 
entre l’extérieur non chauffé et l’intérieur isolé, ou véritable extension de surface habitable ouverte sur 
l’existant, cet élément est généralement « ajouté » à la construction existante.

Historiquement, la mode des jardins d’hiver et des vérandas s’est répandue dans la plupart les demeures 
(plutôt) luxueuses de la seconde moitié du XIXe siècle, à la suite de l’impressionnante verrière élevée par 
Joseph Paxton pour l’Exposition universelle de 1851 à Londres.

Si certaines créations peuvent mettre en valeur l’architecture existante, il peut en être tout le contraire si le 
projet de véranda n’est pas intégré à l’existant ou pensé en même temps qu’une reconquête totale du bâti.
Verrières et vérandas sont des compositions spécifiques : tous les dessins doivent être traités avec soin et en 
relation avec les qualités architecturales du bâti sur lequel ils s’appuient. Le respect des formes traditionnel-
les ou la recherche de profils fins et sobres pour l’ossature sont préconisées.

Véranda :  espace tampon Véranda :  extension de la maison Véranda :  extension de la maison

Impact des vérandas et des verrières sur l’avifaune 
Comme dit précédemment pour les éoliennes, le territoire de Celles-sur-Belle est riche et sensible en ce qui 
concerne l’avifaune.
Le verre, élément de confort,  a une place considérable dans l’architecture mais peut être un élément piège 
et dangereux pour les oiseaux. Ceux-ci peuvent facilement éviter les obstacles qui se trouvent dans leur 
environnement, mais ils ne sont pas préparés pour ceux qui sont quasi invisibles.

3. DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL
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3.4.5 TRAITEMENT DES PLACES ET DES VOIRIES

Revaloriser et hiérarchiser l’espace public permet de donner aux cen-
tres-bourgs une identité et une homogénéité visuelle et d’apporter aux 
(futurs) habitants de ces centres un cadre de vie agréable. L’aménage-
ment de voirie et/ou d’espace public, surtout en centre ville, doit être 
réalisé en faveur des piétons.

L’analyse des espaces publics et des traitements des sols des bourgs de 
Celles-sur-Belle et de Verrines-sous-Celles exposée dans le diagnostic 
urbain a constaté le décalage entre certains espaces aménagés (mobilier 
urbain, plantations) et d’autres espaces publics vides, peu structurés, ou 
la place de la voiture et du bitume demeure trop importante. 

Outre la différence de qualité des espaces publics, un travail sur les ma-
tières perméables ou semi-perméables ainsi qu’un travail sur la lisibilité 
des différents types d’espaces publics est également encouragé sur le 
territoire de Celles-sur-Belle. En effet, l’AVAP doit favoriser l’infiltra-
tion des eaux pluviales dans le sol, à la fois dans les espaces verts, mais 
également pour les voiries, trottoirs, liaisons douces, places. 

De nombreux matériaux (comme les platelages bois, les graviers, le sta-
bilisé, les pavés joints et enherbés, les pavés espacés, les revêtements 
sans liant ou avec liant d’origine végétale, les dalles alvéolées engazon-
nées) permettraient aux bourgs de Celles-sur-Belle et de Verrines-sous-
Celles de matérialiser et de hiérarchiser les usages des lieux tout en 
favorisant l’infiltration de l’eau de pluie directement  dans le sol, évitant 
le ruissellement des eaux pluviales et la charge en pollution.

Revaloriser l’espace public passe généralement par sa réorganisation de 
l’espace avec du mobilier urbain. Celui-ci se définit par l’ensemble des 
objets ou dispositifs publics ou privés installés dans l’espace public et 
liés à une fonction  ou à un service offert à la collectivité. Ce sont des 
éléments qui répondent à de multiples besoins liés à l’usage de  cet es-
pace public et peuvent contribuer à lui donner une réelle convivialité. Le 
choix du mobilier est important car élément repère, il participe à l’iden-
tification d’un village ou d’un quartier. Choisir un mobilier de qualité 
permet de plus d’en faciliter la maintenance.
L’éclairage des espaces publics doit répondre à un véritable besoin en 
termes de fréquentation du public, de sécurité, et doit donc être adapté.
Un effort doit être entrepris pour éviter le gaspillage énergétique (bonne 
orientation, voltage raisonné) et éviter les impacts de la pollution lu-
mineuse en sites naturels. L’utilisation des luminaires fonctionnant à 
l’énergie solaire sont vivement encouragés (en particulier sur des sites 
non reliés aux réseaux électriques (sites isolés) ce qui permet d’éviter 
ainsi le coût de la construction de lignes électriques).

Il est à rappeler que le choix et l’implantation de mobiliers urbains à 
l’intérieur du périmètre de l’AVAP doit être soumis à l’aval de l’Archi-
tecte des Bâtiments de France.

Terre battue Pavés

Ecorces ou copeauxDalles alvéolées

PlatelageGraviers / Gazon

Stabilisé Gravillons ronds

SOLS PERMEABLES :

UN ECLAIRAGE RAISONNE :

Eclairage raisonnéEclairage gaspillé

MOBILIER URBAIN :

S’assoir

Attendre
S’informer

Jeter /  
Recycler

Ornementer Créer
 des limites



�89

AVAP - Commune de CELLES-SUR-BELLE                                                                                           3. DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL



190

                                                                                  AVAP - Commune de CELLES-SUR-BELLE3. DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL



�9�

AVAP - Commune de CELLES-SUR-BELLE                                                                                           3. DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL

3.4.6  LE VéGéTAL DES ESPACES OUVERTS

Le principe de «gestion différenciée» vise à concilier un entretien en-
vironnemental des espaces verts, des moyens humains et du matériel 
disponibles avec un cadre de vie de qualité. La gestion différenciée 
consiste à pratiquer un entretien adapté des espaces verts selon leurs 
caractéristiques et leurs usages. Il s’agit de faire le bon entretien au bon 
endroit. Cette démarche est particulièrement pertinente pour les com-
munes qui ont de plus en plus de surfaces à entretenir avec des effectifs 
et des moyens qui stagnent.

Les espaces verts « ouverts » du bord de la Belle sont en grande partie 
des espaces publics, en particulier au coeur du bourg de Celles-sur-
Belle. Si le traitement du parc de l’abbaye correspond à une gestion 
patrimoniale du site, les continuités piétonnes le long de la Belle au 
niveau des espaces boisés, laissent entrevoir une gestion plus « natu-
relle » des ces espaces verts.  Cette classification par mode d’entretien 
mise en place pourrait se développer sur l’ensemble de la commune 
de Celles-sur-Belle, permettant de définir précisément les prescriptions 
d’entretien : les espaces horticoles, espaces de prestige très soignés, 
les espaces jardinés, sollicitant moins de présence de l’équipe d’entre-
tien (ex. espace de jeux), les espaces rustiques, d’aspect plus naturel, 
sans engrais ni traitement phytosanitaires (ex : liaisons piétonnes), les 
espaces naturels, où le jardinier accompagne la nature (ex. bord de ri-
vière). 

L’utilisation des produits de traitements doit être limitée au strict mi-
nimum dans un souci économique mais aussi écologique de préserva-
tion de la faune et de la flore. Cette nouvelle gestion des espaces verts 
préconise également des actions vertes telles l’utilisation du mulch et 
du paillage (évite la prolifération des mauvaises herbes en «occupant» 
la surface du sol, protège le sol de l’érosion éolienne et hydraulique, 
conserve l’humidité du sol en limitant l’évaporation, enrichit le sol en 
matière organique) et le désherbage alternatif comme par exemple le 
désherbage thermique (remplace le désherbage chimique lorsque le 
désherbage manuel n’est pas possible (grandes surfaces, passages fré-
quents…) et consiste à «ébouillanter» les plantes avec une projection 
de vapeur d’eau. Un arrosage raisonné doit également être mis en place 
afin d’éviter le gaspillage d’eau (arroser le matin, n’arroser que les 
plantes qui en ont besoin, etc.)
La mise en place de prés fleuris est vivement conseillée pour les espa-
ces verts en jachère ou les grands espaces verts communaux sans fonc-
tion définie. Ce type de plantation ne nécessite qu’une fauche à l’année 
et offre un panel de couleurs pour le plaisir des yeux des habitants et 
des passants.

Les cheminements en zones paysagères ouvertes seront traités avec 
soin et de manière légère, de façon à éviter de stopper la pousse des 
végétaux et à faciliter les continuités des corridors biologiques (chemi-
nements surélevés, grilles, pas).

Géotextile biodégradable
source photo : EcoMatting Closeup

DESHERBAGE ALTENATIF :

Fossés fleuris
source photo : http://www.chelles.fr

GESTION DIFFERENCIEE :

Paillage des parterre
parterres - mairie de Celles-sur-Belle

ENTRETIEN RAISONNE :

Bords de la Belle, Celles-sur-Belle, Bourg
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3.4.7 LE VéGéTAL DES ESPACES URBAINS 

Avec l’évolution croissante des préoccupations environnementales, la 
nature en ville devient partie prenante de la réflexion sur le dévelop-
pement urbain durable. L’effet du végétal sur la perception sonore est 
indéniable, mais l’effet de diminution de la propagation sonore par des 
végétaux est principalement dû à la distance que l’écran végétal induit 
entre la source et le récepteur plutôt qu’à un effet d’écran purement 
acoustique.

Le bourg de Celles-sur-Belle s’est doté depuis peu, d’un nouvel amé-
nagement pour son entrée ouest correspondant l‘avenue de Niort. Cet 
aménagement a été agrémenté de plantations d’arbres et de massifs 
fleuris, redonnant un aspect qualitatif et végétal à cette entrée princi-
pale du bourg marquée par une perspective majeure sur le clocher.  SI 
les arbres modifient l’aspect urbain à l’échelle de l’automobiliste, les 
pelouses, les bosquets et les massifs apportent d’autres ambiances, et 
d’autres échelles que les arbres. Ils offrent une palette végétale com-
plémentaire plus sensible à l’échelle du piéton (couleurs, feuillages, ou 
odeurs).

En ce qui concerne les arbres plantés en milieu urbain, une attention 
doit être portée au volume de la fosse de plantation, à son ouverture en 
fond pour l’accès aux nappes phréatiques, à la qualité de la terre végé-
tale, aux drains posés, aux dalles de répartition et aux systèmes de sta-
bilisation (ancrage au sol, tuteurage, colliers de serrage, haubanage).  

Les dispositifs de noues et de fossés auraient pu être mis en place dans 
le bourg de Verrines-sous-Celles, lors de l’aménagement végétal situé 
à proximité de l’église afin d’optimiser la gestion naturelle des eaux 
pluviales, principalement dans les espaces où les zones de sols imper-
méables sont importantes. Ces dispositifs sont à développer sur la com-
mune, également en zone plus urbanisée. Dans des zones réceptionnant 
des eaux de voiries, l’intérêt de ces noues est d’utiliser des plantes 
hydrophiles et «dépolluantes». 

La perméabilisation des parkings à travers la végétalisation est éga-
lement vivement encouragée. Ces stationnements semi-perméables se 
matérialisent par des dalles alvéolées en béton ou des pavés en pierre 
naturelle qui laissent pousser l’herbe entre ces éléments. Ces disposi-
tifs permettent d’absorber les eaux de ruissellement et de minimiser le 
nombre de surfaces imperméables en zone urbaine.

Noues paysagères

ARBRES PLANTES :

NOUES PAYSAGERES :

Noue végétalisée
source : http://eau.seine-et-marne.fr

Système de 
stabilisation par 
tuteurage

Système de stabilisation 
par ancrage de l’arbre par 

des sangles réglables

Principe de mise en oeuvre de la dalle de 
répartition

Dalle de
répartition
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Avenue de Niort - Celles-sur-Belle 2007 et 2014 (plantations de plantes vivaces, plantes estivales et arbres d’accompagnement)
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VOCABULAIRE - GLOSSAIRE 

A
Appareillage : disposition apparente des matériaux de construction qui composent une maçonnerie 

Appui de fenêtre : partie horizontale inférieure d’une baie.

B
Badigeon : lait de chaux, pouvant être coloré, pour la protection et la décoration des enduits extérieurs et l’assainissement 
des enduits intérieurs

Baie : ouverture pratiquée dans un mur et son encadrement

Bandeau : assise horizontale de pierres ou de briques formant une saillie sur une façade généralement à hauteur des 
planchers, des appuis et des linteaux

Bardage : revêtement d’un mur extérieur mis en place par fixation mécanique dans un plan distinct de celui du nu de 
la maçonnerie (bardeaux, panneaux ou planches de bois, autres matériaux…)

C
Chaînage : armature destinée à empêcher l’écartement des murs d’une construction en maçonnerie. Dans le cas d’un 
chaînage périphérique, elle est placée en haut des murs ou au niveau de chaque plancher.

Chaîne d’angle : assemblage de pierres superposées alternativement dans le sens du grand et du petit côté (assemblage 
« harpé »), qui forme la rencontre de deux murs en angle. 

Chaux : liant de construction obtenu par la calcination de roches calcaires plus ou moins pures. La classification 
actuelle des chaux de construction distingue deux types de chaux naturelles : la chaux aérienne (CL ou DL) dont la 
prise s’effectue sous l’action du gaz carbonique de l’air et la chaux hydraulique (NHL) dont la prise s’effectue sous 
l’action de l’eau. La chaux grasse est une chaux aérienne en pâte.

Chéneau : rigole ménagée à la base d’un toit, en zinc ou en creux dans la maçonnerie, collectant les eaux de pluie. 

Communs : ensemble des bâtiments d’une grande propriété utilisés pour le service.

Corniche : ensemble des moulures qui, situées en partie haute d’un mur de façade, permettent de supporter le 
dépassement de la toiture. De pierre, de brique ou de bois, elle participe au décor de la façade. 

Croupe (toit en) : extrémité triangulaire ou arrondie d’un toit.

D
Dauphin : Partie basse des descentes d’eau pluviale généralement en fonte.

Dormant : Cadre fixe d’une baie destiné à recevoir une porte ou une fenêtre.

E
Embarrure : Mortier de calfeutrage entre les tuiles de couverture et les tuiles faîtières, et de jointoiement entre ces 
dernières.

Encadrement : partie de la maçonnerie saillante ou peinte qui entoure un percement.

Enduit : mélange pâteux ou mortier avec lequel on recouvre une maçonnerie afin de la protéger. En général projeté 

ANNEXES
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à la machine, il existe plusieurs finitions à la main :

 • enduit taloché : lissé à l’aide d’une taloche, planchette munie d’une poignée.

 • enduit lissé : serré et lissé à la truelle.

 • enduit gratté : gratté à la truelle avant sa prise complète.

épannelage :  forme simplifiée des masses bâties constitutives d’un tissu urbain

épi de faîtage : éléments de zinc ou de terre cuite qui couronnent les deux extrémités du faîte d’un toit. 

Eutrophe : Se dit d’une eau dont les eaux enrichies en matières organiques sont le siège d’une prolifération végétale 
et bactérienne entraînant une désoxygénation prononcée de l’eau.

F
Faîtage : partie de la toiture reliant horizontalement les extrémités supérieures de ses versants

Faîtière (tuile) : tuile spécialement conçue pour le recouvrement du faîtage. Les faîtières en tige de botte étaient 
posées à faible recouvrement, puis maçonnées (pigeonnées) au mortier de chaux hydraulique

Ferme : assemblage de pièces de bois ou de métal triangulées, posé à intervalles réguliers pour supporter les versants 
d’une toiture

Fermette : petite ferme posée à intervalles très rapprochés. Elles sont souvent préfabriquées.

Frise : bande plane décorée, soulignant parfois les corniches ou les soubassements.

Fronton : partie triangulaire couronnant la façade de certains bâtiments. 

G
Génoise : corniche constituée d’un ou de plusieurs rangs de tuiles, éventuellement alternées avec des rangs de 
briques. 

Gouttière : petit canal recueillant les eaux de pluie à la base d’un toit pour les conduire à la descente d’eau, constitué 
de cuivre, de zinc, ou de PVC, selon les moyens des propriétaires. 

Gradine : Outil métallique, aussi appelé ciseau, muni de dents, et utilisé pour la taille de pierre. 

H
Hameau : petit groupe isolé de maisons rurales. Le terme « hameau » sous-entend un groupement plus petit que celui 
de « village ». En Vendée, les deux termes ont souvent la même signification.

Huisserie : partie fixe constituant le cadre des ouvertures. 

I
Ilot : groupe de maisons délimité par les rues l’entourant. 

Isolation : Matériaux mis en oeuvre en vue de gérer les transmissions thermiques ou acoustiques au travers des 
parois.

Isolation thermique : Le coefficient K mesure le pouvoir isolant d’une paroi. Les matériaux de base permettant 
d’assurer une bonne isolation thermique sont la laine de verre ou de roche, le polystyrène, le béton cellulaire...

Isolation phonique : L’indice «alpha» mesure l’isolation phonique. Plus il est levé plus l’isolation est bonne.

J
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Jambage : élément vertical situé de part et d’autre d’un percement et qui sert à supporter le linteau. La pierre et la 
brique étaient souvent mises en oeuvre pour réaliser ces pièces de maçonnerie, qui devaient être bien assises pour 
soutenir le linteau. Leur mise en évidence contribue également au décor. 

Jouée :  Dans une lucarne, partie triangulaire comprise entre le poteau, la sablière et le chevron 

L
Lait de chaux : chaux aérienne diluée dans l’eau. Sert de badigeon.

Larmier : Partie antérieure d’une pièce d’appui, se terminant en sous-face par une petite moulure appelée goutte 
d’eau.

Linteau : partie horizontale qui sert à soutenir le mur au-dessus d’un percement. Il peut être de bois, de pierre, 
de brique, de métal ou de béton. Dans les murs épais, le linteau est souvent double et peut être constitué de deux 
matériaux différents. Le linteau affleure le nu du mur extérieur afin de ne pas retenir l’eau de pluie.

Liteau : pièce de bois de section carrée, placée horizontalement pour supporter les tuiles ou les ardoises. 

M
Maître d’œuvre : personne qui conçoit et dirige un projet à la demande d’un maître d’ouvrage (conception, technique 
et savoir-faire).

Maître d’ouvrage : commanditaire d’un projet.

Modénature : ensemble des profils ou des moulures d’un édifice : leur proportion, leur disposition. De nombreux 
éléments, qui apparaissent comme décor sur les façades en pierres taillées, ont avant tout une fonction technique, 
structurelle ou de protection du mur contre les écoulements d’eau.

Moellons : pierres grossièrement taillées ou non, de petites dimensions. Servaient à construire les murs et étaient 
généralement enduits. 

Mortier : mélange constitué de sable et d’un liant (la chaux par exemple), servant à lier différents éléments. 

N  
Noue : Angle rentrant formé par l’intersection de deux pans de toiture. 

O
Oculus : petite baie circulaire ou ovale, sans fenêtre, ménagée dans un mur. Cette ouverture est très présente sur 
certaines granges pour l’éclairage et la ventilation. Entourée de brique ou de tuffeau, elle est souvent axée sur les 
entrées ou les pignons. 

P
Pan : face d’un ouvrage de maçonnerie ou d’un toit.

Parement : matériaux de construction : pierre, brique, bois, moellon, etc... visibles en façade. 

Pierre sèche : appareillage traditionnel d’une maçonnerie constituée de pierres posées les unes sur les autres sans 
aucun mortier.

Pierre vue : finition d’un mur où l’enduit affleure le nu des pierres, de façon à n’en laisser voir que les arêtes et les 
faces les plus saillantes.

Pigeonnée (tuile) : manière de bloquer les tuiles au mortier de chaux pour éviter leur déplacement, fréquent en site 
exposé et pour les tuiles de faîtage et d’arêtier.
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Pignon : partie triangulaire d’un mur qui supporte les deux versants d’un toit. Par extension, mur qui supporte le 
pignon, en opposition au mur situé sous le versant, le mur gouttereau.

Placage : revêtement d’une surface par un matériau plus résistant ou plus précieux. 

S
Soubassement : partie inférieure d’un mur. En façade, le soubassement est souvent traité, jusqu’à hauteur des 
appuis de fenêtre, de façon plus robuste que le reste du parement, pour conforter l’assise d’un mur et le protéger 
des dégradations. Cette distinction de matériaux ou de traitement interfère dans la composition et l’esthétique de la 
façade.

Souche de cheminée : partie d’un conduit de fumée en maçonnerie qui émerge au-dessus de la couverture.

Sur lit (mise en oeuvre) : construction d’un mur de pierres, où celles-ci sont disposées selon la cohérence de 
l’accolement de leurs faces inférieures et supérieures. A l’inverse, la mise en oeuvre en parement prend en compte 
l’aspect visuel de la façade, ce qui implique des mortiers à prise plus forte. 

T
Tout-venant : mélange brut des moellons, tels qu’ils ont été extraits d’une carrière et assemblés pour constituer le 
mur. 

Travée : portion de voûte, de pont etc. comprise entre deux points d’appui comme des colonnes ou des piliers.

V
Vantail : Partie ouvrante d’une fenêtre ou d’une porte.

Volige : planches de bois, qui, posées en continu, supportent les tuiles ou les ardoises. La pose sur volige est plus 
stable que la pose sur liteaux (tasseaux de bois), mais aussi plus coûteuse.

Mortier : mélange constitué de sable et d’un liant (la chaux par exemple), servant à lier différents éléments. 

Souche de cheminée : partie d’un conduit de fumée en maçonnerie qui émerge au-dessus de la couverture.

Sur lit (mise en oeuvre) : construction d’un mur de pierres, où celles-ci sont disposées selon la cohérence de 
l’accolement de leurs faces inférieures et supérieures. A l’inverse, la mise en oeuvre en parement prend en compte 
l’aspect visuel de la façade, ce qui implique des mortiers à prise plus forte. 
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