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Les paysages
La commune s’étend sur 592 ha sur la rive droite de la Vienne et présente la particularité 
de se développer autour de deux pôles : le centre ancien de L’Isle-Jourdain et Saint-Paixent. 
Contrairement à de nombreuses communes du Montmorillonnais, le paysage est 
donc majoritairement urbain. Cependant il subsiste encore quelques espaces en 
culture. Le paysage marquant restant bien sûr la vallée de la Vienne elle-même.
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L’histoire géologique de L’Isle-Jourdain est 
liée à celle plus générale du seuil du Poitou. 
Les terrains sédimentaires secondaires, 
tertiaires et quaternaires s’appuient sur le 
socle cristallin du Limousin qui affleure 
le long de la vallée de la Vienne.

Ces roches cristallines du socle, appelées 
communément granites, font partie 
des formations métamorphiques et 
granitiques de la bordure nord-ouest du 
Massif central. Il s’agit de granodiorites 
ou diorites quartziques roses ou gris-bleu 
qui affleurent sur les versants de la vallée 
et sous forme de gros rochers polis par 
l’érosion dans le lit de la Vienne. Pendant 
l’ère Secondaire, la mer a recouvert en 
partie ce socle primaire et a permis le 
dépôt de roches sédimentaires jurassiques, 
en particulier du Lias (marne et calcaire 
argileux) que l’on retrouve sur le plateau 
entaillé par la rivière. Elles ont été 
recouvertes à l’ère Tertiaire par des dépôts 
argilo-sableux à galets de quartz et, au 
Quaternaire, par des alluvions (sables 
et graviers) qui se sont accumulés en 
terrasses successives le long de la Vienne. 

Le bourg de Saint-Paixent, 
situé à une altitude de 173 m, 
est construit sur des grès 
superposés à des argiles 
tertiaires. L’Isle-Jourdain, 
dans sa partie haute, se situe 
entre 140 et 160 m et le 
fond de la vallée à 109 m.

La Vienne avant la construction du viaduc et des barrages. 
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La Vienne

La Vienne, majestueuse, est une 
image emblématique de L’Isle-
Jourdain et a constitué, tout au long 
de son histoire, un point fort.

Elle prend sa source sur le plateau 
de Millevaches (Corrèze), à partir 
de 4 ou 5 petits ruisseaux situés au 
pied du Mont Audouze, entre 860 et 
895 m d’altitude, puis entre dans le 
département de la Vienne sous la forme 
d’une rivière rapide et large de 80 m en 

moyenne. Elle coule sur 112 km dans 
le département, sur ses 372 km au total, 
grossie des eaux de la Grande-Blourde, de 
la Petite-Blourde, du Clain, de l’Ozon, de 
l’Envigne et de la Creuse, ses principaux 
affluents en Poitou ; puis elle se jette 
dans la Loire à Candes-Saint-Martin.

Avant la création des barrages, cette rivière 
avait un tout autre visage. Les cartes 
postales anciennes et le cadastre de 1835 
permettent d’appréhender ces anciens 
paysages. Les rochers et les îles y sont 
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Doronic à feuilles en cœur.
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nombreux et rendent la rivière moins accessible. 
Mais ils ont  aussi facilité l’implantation 
de plusieurs moulins et servi d’appuis à 
la construction d’éléments constitutifs de 
la ville comme le château et le pont.

Au cours des siècles, plusieurs crues 
importantes ont marqué les mémoires, 
comme celles de 1792, de 1856 ou de 1896. 
Plus récemment, celles de 1923 et de 
1944 ont été immortalisées par des clichés 
photographiques impressionnants.

Les ruisseaux

Plusieurs ruisseaux alimentent les eaux de la 
Vienne. Deux d’entre eux forment les limites 
communales, celui de la Roche avec Millac 
et celui de Thierzat avec Moussac. Les eaux 
du ruisseau de la Gasne (ou Laganne) à 
Saint-Paixent sont canalisées par une buse 
qui passe sous la route. L’écoulement s’effectue 
en direction du petit étang qui lui-même 
forme à sa sortie le ruisseau du Riboteau. 
Ce dernier est aujourd’hui canalisé mais 
le cadastre de 1835 en montre le tracé.

La commune de L’Isle-Jourdain 
possède quelques stations de plantes 
remarquables en majorité à floraison 
printanière. Dans les fissures des rochers 
qui émergent du lit de la Vienne se 
sont installées des touffes de Ciboulette 
sauvage (Allium schœnoprasum, Liliacées), 
inféodée aux rochers siliceux, et que 
des jardiniers locaux cultivent sous la 
dénomination d’« appétits ». La rive 
droite boisée abrite, dans un microclimat 
frais, deux plantes protégées en Poitou-
Charentes : la Doronic à feuilles en cœur 
(Doronicum pardalianches, Astéracées) 
à fleurs jaunes, et le Lis martagon 
(Lilium martagon, Liliacées). Il faut 
donc absolument résister à la tentation 
de cueillir les hampes fleuries de ces 
plantes montagnardes. Les îles de La 
Vergne, en aval du barrage de Chardes, 
abritent de belles colonies de jonquilles 
sauvages (Narcissus pseudonarcissus, 
Liliacées) heureusement protégées. 
Au printemps, fleurissent également 
dans les pentes boisées fraîches de la 
rive droite, la délicate Corydale à bulbe 
plein (Corydalis solida, Papavéracées) et 
la discrète Scille à deux feuilles (Scilla 
bifolia, Liliacées). Dans les vignes 
prospérait autrefois l’élégante Tulipe des 
bois ou Tulipe sauvage (Tulipa sylvestris, 
Liliacées). Une station se maintient 

heureusement dans notre cité, à partir d’une 
vigne aujourd’hui détruite. Les fleurs d’un 
jaune très lumineux, délicatement parfumées, 
s’épanouissent au soleil et se referment le soir. 
C’est une espèce protégée au plan national.

La commune de L’Isle-Jourdain présente 
la particularité de n’avoir que très peu 
de campagne autour de ses deux centres. 
Cependant quelques fermes exploitaient 
les terres situées en périphérie des deux 
bourgs et les coteaux étaient plantés de 
vignes. Aujourd’hui, une seule ferme 
sur la commune pratique l’élevage.

Tulipes sauvages.

Lis martagon.

Les moutons à la sortie de Saint-Paixent.

3

laissez-vous-conter-lislejourdain-V4.indd   3 03/07/2014   12:14:54



4

L’Isle-Jourdain au fil des siècles 
Même si son histoire est plus ancienne, L’Isle-Jourdain va connaître un 
développement important au cours du Moyen Âge avec l’implantation d’un 
château et d’un pont notamment. Zone de « marche », le commerce s’y développe 
jusqu’au XIXe s., époque marquée par l’arrivée du chemin de fer. Les XXe s. et 
XXIe s. jouent la carte du tourisme vert profitant d’un cadre naturel de qualité.
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La voie romaine Poitiers (Limonum)-
Limoges (Augustoritum) est attestée à 
2,5 km au nord-est de la ville. Elle est 
connue sous le nom de chemin ferré. 
Une voie secondaire traverse Saint-
Paixent et franchit la Blourde au lieu-dit 
Les Birons, à la jonction des quatre 
communes : L’Isle-Jourdain, Mouterre-
sur-Blourde, Millac et Adriers.

Une villa* a été repérée à 3 km en aval du 
pont. Sur ce secteur, les travaux agricoles 
ont mis au jour des fragments de tuiles à 
rebords (tegulae) et des charbons de foyer. U
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Le vocable de l’église Saint-
Gervais-et-Saint-Protais invite 
à penser à une christianisation 
ancienne du lieu, même si les 
premières mentions ne remontent 
qu’au XIe s. En effet, le culte 
de ces deux saints martyrs 
milanais se développe après la 
découverte de leurs corps en 
386. Le christianisme se diffuse 
probablement dans la région 
par le biais des missionnaires 
limousins et pénètre par 
la vallée de la Vienne. 

L’Isle-Jourdain doit son développement 
à deux facteurs principaux, sa position 
frontalière entre le comté du Poitou et 
celui de la Marche et la présence d’un 
pont qui, conjugués, vont permettre le 
développement économique de la ville.
Deux seigneuries, celle de Calais 
et celle de L’Isle, se partagent le 
territoire de L’Isle-Jourdain. Elles 
possèdent leurs propres lieux de 
pouvoir clairement séparés.

L’église Saint-
Gervais-et-
Saint-Protais 
surplombant la 
vallée de Vienne.

Carte de la Basse-Marche.
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La châtellenie de Calais

La seigneurie de L’Isle dépend de la 
châtellenie de Calais qui relève elle-même 
du comté de la Marche. Cette châtellenie 
apparaît dans les textes en 1154. La « tour » 
de Calais, symbole de l’autorité des comtes de 
la Marche, est édifiée à proximité de l’église.
Les fiefs dépendant de cette châtellenie, 
qualifiée de baronnie, comprenaient 
une quinzaine de paroisses et se 
développaient sur les rives de la Vienne, 
de Millac jusqu’à Civaux. La tour, ruinée, 
est détruite entre 1836 et 1837. 

Les seigneurs de L’Isle et le château

L’histoire

L’origine du bourg castral demeure 
incertaine. La famille seigneuriale apparaît 
dans les sources autour de 1080-1120 
en la personne de Jourdain de L’Isle 
(Jordanus de Hisla). L’origine de cette 
famille et ses liens avec le comte Audebert, 
de L’Isle-Jourdain en Gascogne, ne 
sont toujours pas clairement établis. 

La demeure seigneuriale, établie sur l’île la 
plus haute de la Vienne, permet de surveiller 
le passage de la rivière et de contrôler les 
droits de péage du pont. Un lieu-dit 
« La Mothe » le domine ; la présence 
de ce toponyme pourrait indiquer un 
emplacement antérieur du château.

Seul pont de pierre au Moyen Âge entre 
Saint-Germain-de-Confolens et Lussac, 
cet édifice consacre L’Isle-Jourdain 
comme point de passage essentiel entre 
la Marche et le Poitou. On accède au 
bourg, devenu carrefour commercial, par la 
Grand’Rue-du-Pont qui constitue l’artère 
principale du Moyen Âge jusqu’au début 
du XXe s. Un chemin saunier médiéval 
emprunte ce pont et permet de faire 
transiter le sel de l’Aunis vers l’Auvergne.

Du XIIIe s. au XVe s. la seigneurie de L’Isle 
est partagée entre deux coseigneurs : les 
descendants en droite ligne agnatique* 
de Jourdain et les descendants de la 
maison de Lezay, apparentés par les 
femmes. Les familles de Combarel 
et de La Béraudière, descendantes de 
Jourdain, rachètent progressivement 
les parts de la famille de Lezay.

Les vestiges de ce passé

Les transformations au fil des siècles ont 
modifié de façon définitive le château. 
Le cadastre de 1835 permet de percevoir 
l’emprise du site comprenant une enceinte, 
un logis, peut-être du XVIIIe s., et des 
bâtiments de service s’appuyant sur 
l’enceinte. Un moulin, construit en 1817, 
est transformé en minoterie en 1873.

Les carmes de Mortemart

Depuis le début du XIVe s. une partie 
du bourg échappe à la juridiction des 
seigneurs locaux et constitue un fief distinct, 
appartenant aux carmes de Mortemart 
(Haute-Vienne). Un comte d’Eu et de Civray, 
marié à Agathe, fille de Boson II, seigneur 
de L’Isle, aurait distrait de cette terre les 
biens constitués en dot à son épouse pour 
les faire ressortir à son comté de Civray. 
Raoul de Brienne, comte d’Eu et connétable 
de France, vendit ces droits au cardinal 
Pierre Gauvin, fondateur de la communauté 
carmélitaine de Mortemart. Une rue des 
carmes évoque aujourd’hui le souvenir de 
cette ancienne seigneurie ecclésiastique.

L’île avec les bâtiments 
de la minoterie.

Le pont et l’île sur laquelle semble s’établir 
le château au XIe s., cadastre de 1835.

Villa (villae au pluriel) : exploitation 
agricole de l’époque gallo-romaine.
Agnatique : parenté par descendance 
d’une même souche masculine.

*
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Saint-Paixent

Situé sur le chemin d’Adriers, à la sortie de 
L’Isle-Jourdain, le bourg de Saint-Paixent 
se développe autour d’une église priorale*.  
Celle-ci existe dès la fin du XIe s. Siège d’un 
prieuré dépendant de l’abbaye du Moutier-
d’Ahun (Creuse), elle attire probablement  
très vite une implantation humaine.  
Saint-Paixent dépend alors de la paroisse de 
Millac, mais s’en trouve suffisamment éloigné 
pour avoir une impression d’autonomie. 

Bourpeuil

Bourpeuil est situé sur la rive gauche de 
la Vienne et appartient à la commune 
du Vigeant. Cet ancien fief, limitrophe 
de L’Isle-Jourdain, semble se développer 
plus tardivement dans le Moyen Âge ; 
la première mention date du XVe s. Son 
histoire reste évidemment intimement 
liée à celle de L’Isle-Jourdain.
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La seigneurie de L’Isle est élevée au rang 
de marquisat au XVIe s. et appartient à la 
famille de la Béraudière jusqu’à sa vente 
en 1766 à Charles Tardieu de Maleissye 
qui acquiert également la même année 
la terre et la seigneurie du Vigeant.
Pendant cette période la paroisse se limite 
au bourg de L’Isle-Jourdain. Dans un 
contexte essentiellement urbain et sans 
terres importantes autour (elles étaient 
principalement plantées en vignes), 
la population y vit essentiellement de 
l’artisanat. Une petite bourgeoisie d’offices 
s’y développe. Les hôtels particuliers, 
datés du XVIIIe s., en témoignent.

La Révolution se passe sans trop 
de problèmes à L’Isle-Jourdain 
qui devient chef-lieu de canton en 
1790. Le bourg de Saint-Paixent est 
logiquement rattaché à la commune 
de Millac dans un premier temps.
L’Isle-Jourdain compte une victime 
lors de la période révolutionnaire. 
L’abbé François Mathurin Lepelletier, 
martyr islois des pontons de Rochefort, 
est mort à l’île Madame, le 28 août 
1794, âgé de 56 ans. Une plaque, 
apposée en 1996 dans l’église où il 
fut baptisé, en rappelle le souvenir.

En 1803, Saint-Paixent devient une 
commune indépendante ; elle est ensuite 
rattachée à Millac le 19 avril 1820. Puis 
par décret du 27 mai 1857, Saint-Paixent 
est uni à L’Isle-Jourdain, avec quelques 
autres hameaux ou fermes : La Vigerie, 
Les Bordes, Les Grelières, Puysebert, 
Thierzat, Les Petit et Grand Chardes, 
Le moulin de Chardes. Le moulin 
Beau avait déjà été rattaché en 1839. 
L’Isle-Jourdain se voit ainsi doté d’un 
second pôle et d’une deuxième église.

Le développement économique 

de la ville : la Grand’Rue-du-Pont

L’axe venant du pont et se poursuivant 
ensuite Grand’Rue-du-Pont constitue 
l’artère principale de la ville du Moyen 
Âge jusqu’au XIXe s. C’est la plus longue 
et sans doute la plus ancienne des rues 
isloises ; eIle est déjà nommée Grande 
Rue à la fin du XVe s. Au XIXe s., 
elle abrite de nombreux commerçants 
et artisans (armurier, aubergiste, 
boucher, chapelier, charpentier, cordier, 
cordonnier, maçon, menuisier, sabotier, 
sellier, serrurier, tailleur, tanneur...).

La trombe d’eau de 1897

Les 4 et 5 juin 1897, L’Isle-Jourdain 
connaît une catastrophe naturelle 
d’importance. Les pluies abondantes 
tombées depuis la fin de la nuit forment 
un torrent qui traverse la ville depuis 
Saint-Paixent et s’engouffre dans la 
Grand’Rue très pentue. La rue, pourtant 
récemment refaite, est dévastée, deux 
maisons s’effondrent, des murs de clôture 
tombent et le tout est emporté par le 

Bourg de Saint-Paixent, cadastre de 1835.

L’histoire de cet ensemble est développée dans 
la partie sur le patrimoine religieux, p. 18-19.

*

laissez-vous-conter-lislejourdain-V4.indd   6 03/07/2014   12:15:01



torrent d’eau jusqu’au pont. Les journaux 
de l’époque, La Gartempe et L’Avenir de la 
Vienne en particulier, ont relaté ces faits 
extraordinaires. Malgré la subvention 
départementale de 4 000 francs allouée 
à la commune, celle-ci doit emprunter 
8 000 francs pour réparer les dégâts.

Les foires 

Les foires sont mentionnées en 1576 à 
L’Isle-Jourdain et parallèlement une foire 
semble exister à Saint-Paixent au XVe s. 
Après la Révolution le rôle économique 
de la ville se développe encore, avec un 
artisanat diversifié, et les foires à bestiaux 
prennent une grande importance.

Leur développement est mieux connu 
à partir du XIXe s. Les foires à bestiaux 
drainent des milliers de personnes des 
environs. Elles ont lieu les 19 et 20 de 
chaque mois. Les foires du 19 sont les foires 

d’hiver, dites « grasses » et se tiennent de 
décembre à mai pour la vente des animaux 
destinés à la consommation. Dans les 
périodes fastes on y traite la vente de 1500 
bestiaux. Après l’arrivée du chemin de 
fer en 1891, les bestiaux sont embarqués 
à la gare et partent en direction de Paris, 
au marché de La Villette, mais aussi vers 
Lyon et Bordeaux. Il peut y avoir jusqu’à 
trois trains d’embarquement en période 
de grande affluence. Le 20 se tient la 
grande foire traditionnelle qui dure toute 
la journée et où l’on trouve de tout. 

Dans un premier temps forains et 
bêtes se partagent la même place, avec 
chacun son secteur. Puis progressivement 
les sites vont se différencier.

Le Champ-de-foire-aux-bœufs

Le Champ-de-foire-aux-bœufs est le lieu 
utilisé surtout pour les foires « grasses ». 
La foire aux bœufs est installée sur ce 
site vers 1861-1862, afin de libérer la 
place principale trop chargée les jours 
de foire. Un travail à ferrer les bœufs, 
dit « trémail » y est installé en 1873. 

Puis, avec la Seconde Guerre mondiale, 
les foires aux bœufs sont interrompues.
Ce lieu prend le nom de Place du Poitou 
en 1978. Les bornes et les chaînes 
rappellent néanmoins ses usages anciens.

Le Champ-de-foire-aux-cochons

En 1892, le marché aux cochons est déplacé 
en bordure de l’avenue de Saint-Paixent 
(actuelle avenue Marcel Giraud). Le marché 
aux volailles rejoint cette nouvelle place en 
1960. C’est également à cet emplacement 
que se tient le marché aux moutons, le 
premier mardi de chaque mois, de 1963 à 
1987, d’où le nom de la rue qui le traverse.

La Grand’Rue 
après la 
catastrophe 
de juin 1897.

Le Champ-de-foire-aux-bœufs et le « trémail ».

Jour de foire à 
L’Isle-Jourdain, 
à droite les halles 
sont encore là.

7
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Les halles

Situées dans la partie haute de la place 
publique, elles sont mentionnées en 
1429 et ressemblent beaucoup à celles de 
Charroux. Au XIXe s., elles relèvent du 
domaine privé et la commune les rachète 
à des particuliers différents en 1833, 
1835 et 1846. Modifiées vers 1872, suite 
au percement de la route de Lussac, leur 
destruction est malheureusement décidée 
le 6 janvier 1907 car elles menacent ruine.

Le chemin de fer

L’arrivée du chemin de fer va bouleverser 
considérablement la vie de la bourgade 
isloise à divers titres. Elle va permettre 
un développement économique 
incontestable, en lien avec les foires 
réputées de la commune, et elle apporte une 
modification importante du paysage avec 
la construction du viaduc notamment.

La ligne Saint-Saviol – Le Blanc

via Civray, L’Isle-Jourdain / Moussac / 
Lussac / Montmorillon / La Trimouille

En 1872 le conseil général de la Vienne 
vote une résolution préconisant le 
classement de la ligne Civray-Le Blanc 
en chemin de fer d’intérêt local. Puis, 
la loi de décembre 1875 place cette 
ligne dans le réseau d’intérêt général.
Deux tracés, rive gauche et rive droite, 
sont en concurrence. Finalement, 
l’avant projet du tracé de la rive droite 
est retenu de manière à ce que L’Isle-
Jourdain ait une gare située près du bourg. 
Cette implantation est très importante 
compte-tenu du développement des 
foires et des expéditions de bovins.

Les circulations

Le lancement de la ligne a lieu le 15 
novembre 1891. Trois circulations 
omnibus dans chaque sens et de 
bout en bout sont assurées par deux 
trains légers et un train mixte.
Ces trois circulations par sens assurent 
la correspondance à Lussac et à Saint-
Saviol avec les trains de Poitiers-
Limoges et ceux de Paris-Bordeaux.
Le temps de parcours est de 2h00 pour 
les trains légers et de 3h10 pour les 
trains mixtes. Le temps de parcours 
des trains légers est amélioré à partir 
de 1925 et passe de 2h00 à 1h40.
Vers 1937, on compte cinq circulations 
voyageurs par sens  avec deux trains 
légers, deux trains mixtes et un 
autocar. Deux autres circulations 
s’ajoutent les jours de foire.

La fréquentation 

En 1929, 9 071 voyageurs empruntent le 
train et 485 tonnes de marchandises sont 
reçues contre 241 tonnes expédiées. 
On compte deux trains réguliers de 
marchandises, par sens, souvent chargés de 
bestiaux en direction de La Villette (jusqu’à 
80 wagons), notamment les jours de foire 
et de transport de poussière de charbon à 
destination de l’usine thermique de Chardes.

Pendant la Seconde Guerre mondiale le 
trafic évolue avec une diminution du nombre 
de circulations et le report sur route du 
trafic voyageurs sur certaines périodes. 

Peu après la guerre, l’usage des camions se 
développe et les marchandises sont de plus 
en plus acheminées par la route. Le trafic 
voyageurs cesse fin 1946 et les trains de 
marchandises s’arrêtent le 31 octobre 1969.

La gare

La gare est construite entre 1881 et 1885, 
complétée en 1894 par un quai à bestiaux 
pour répondre aux besoins de l’expédition des 
bovins qui font la réputation des foires locales.
Elle possède trois voies pour les trains 

Le viaduc et le train, dessin d’une élève de CM, 
réalisé dans le cadre des actions pédagogiques 
menées avec les écoles de L’Isle-Jourdain et le 
SMPM-Pays d’art et d’histoire.
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de voyageurs et trois pour les trains 
de marchandises. L’une d’elles sert 
uniquement à desservir en charbon l’usine 
thermoélectrique de Chardes et le dépôt. 
Désaffectée en 1969, la gare est rachetée 
par la commune en 1974 et sert aujourd’hui 
de lieu de réunion pour les associations.

La mairie

En 1877, la commune acquiert la maison 
située au n°11 de la Grand’Rue, où se situait 
le bureau de poste, pour y installer la mairie, 
l’école, le logement de l’instituteur et le 
siège de la justice de paix qui sera supprimé 

en 1958. En 1959, la commune achète à 
EDF la maison située au n°4 avenue Jean 
Augry pour y installer la nouvelle mairie.

Cette élégante maison, construite au début 
du XXe s. pour Jean Léon Germaneau, 
grainetier, porte les initiales du couple 
propriétaire sur les montants latéraux 
du portail en ferronnerie. La Société des 
forces motrices de la Vienne l’acquiert 
en 1930 et fait construire une extension 
dans le même style architectural.
Des travaux sont réalisés par la commune 
pour lui donner son visage actuel.

La poste

Le bureau de poste de L’Isle-Jourdain 
ouvre le 1er octobre 1783. À cette époque 
il assure toutes les opérations postales à 
l’exception de la distribution du courrier 
chez les particuliers. Le 1er avril 1830, le 
ministère de la Poste crée la poste rurale ; 
les particuliers vont alors recevoir le 
courrier à domicile. Les premiers facteurs 
ruraux apparaissent. En 1845, le bureau 
local emploie quatre facteurs ruraux qui 
desservent six communes quotidiennement 
et deux tous les deux ou trois jours.

Le bureau de poste

Le bureau est probablement installé au 
rez-de chaussée de la maison du premier 
directeur de la poste aux lettres, Étienne 
Provost, au n°11 Grand’Rue du Pont. 
En 1877 cette maison est vendue à la 
municipalité pour y installer sa mairie et son 
école. Le bureau de poste est alors installé 
sur la place publique. À la fin du XIXe s., 
elle déménage pour la rue de l’Hospice 
(actuel n°2 rue Ribotteau). En 1906, le 
bureau des Postes, Télégraphes et Téléphone 
s’installe au 19 de la rue des Carmes. Enfin 
en 1975, il déménage pour des locaux 
neufs, au n° 1 de l’avenue de Lussac.

Embarquement des 
bœufs à la gare.

La mairie 
actuelle.

9
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L’instruction des enfants

Une école communale, réservée aux garçons, 
existe depuis 1832. En 1877, elle est installée 
avec la mairie au 11, Grand’Rue du Pont. 
La maison accueille la mairie, le logement 
de l’instituteur et la justice de paix. Une 
classe est construite à l’arrière de la maison 
et des agrandissements sont réalisés dans 
les décennies suivantes. L’école de garçons 
accueille les enfants de L’Isle-Jourdain mais 
aussi des enfants des communes limitrophes 
[Millac, Le Vigeant (Bourpeuil)]. En 
1989, une nouvelle école primaire entre en 
fonction, avenue de Bel-Air, et les anciens 
locaux scolaires sont transformés pour 
recevoir la Maison pour Tous (actuellement 
Maison des Jeunes et de la Culture).

L’école communale de filles

Jusqu’au début du XXe s., l’instruction des 
filles était faite par les Sœurs de la Sagesse. 
Cependant en 1869, une première expérience 
d’école communale voit le jour. À cet effet 
une maison est louée Grand’Rue-du-
Pont et une institutrice laïque est recrutée. 
Un an après, cette dernière se plaint du 
manque d’effectif. Après vote au conseil 
municipal, il est acté que l’institutrice 
communale sera choisie parmi les Sœurs. 

À partir de 1871, une religieuse reçoit le 
salaire d’une institutrice laïque et L’Isle-
Jourdain déroge alors à la loi de 1867 qui 
imposait une école laïque pour filles aux 
communes de plus de 500 habitants.
Il faut attendre ensuite octobre 1909 
pour que l’école communale de filles, 
comprenant trois classes, ouvre ses 
portes au n° 5 de l’avenue Jean Augry. 
C’est une des réalisations du maire, 
Antoine Bézagny. L’école maternelle 
Marc Chagall la remplace de nos jours.

L’école des Sœurs de la Sagesse

Dès leur arrivée, en février 1847, les Sœurs 
de la Sagesse assurent l’enseignement 
des enfants. Les effectifs augmentent 
rapidement et une classe enfantine, 
dite « asile », est créée. Après plusieurs 
déménagements, les Sœurs achètent en 
1856 les locaux et les terrains de La Mothe. 
Les religieuses y assurent l’enseignement 
des petites filles pendant de nombreuses 
années. L’école connaît des bouleversements 
d’organisation avec la suppression de 
l’enseignement congréganiste au début 

du XXe s., mais l’école se maintient avec 
des enseignantes laïques. Les religieuses 
reprennent l’enseignement et sont 
présentes jusqu’en 1974. L’école privée 
existe toujours au même emplacement.

Les sœurs de la Sagesse, 

l’éducation  et la charité

C’est à l’abbé Elie Tiffaneau et à une 
bienfaitrice locale que revient l’initiative 
de solliciter les Sœurs de la Sagesse 
de Saint-Laurent-sur-Sèvre (79) pour 
leur installation à L’Isle-Jourdain. 
Quatre religieuses arrivent dans la 
commune le 12 février 1847. Elles font la 
classe mais s’investissent aussi pleinement 
dans les manifestations publiques de piété 
dans la paroisse, dans l’entretien de l’église, 
et dès 1856 dans un service d’assistance 
aux malades. Sur la propriété de La 
Mothe, les religieuses ont fait construire 
un oratoire dédié au Sacré-Cœur, puis 
une chapelle de style néo-roman. Cette 
dernière, aujourd’hui désaffectée, sert 
de salle de classe pour l’école privée. À 
partir d’avril 1963, les sœurs s’installent 

L’ancienne mairie-école de 1877 à 1959.

L’école de filles 
construite au 
début du XXe s.
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dans les bâtiments de l’ancien hôtel de 
La Closeraie, rue de l’église, qui seront 
transformés, de 1966 à 1968, pour abriter le 
Centre d’enseignement féminin rural. Elles 
repartent dans leur maison-mère en 1995.

L’hospice 

Des bienfaitrices et bienfaiteurs locaux 
font des dons aux Sœurs de la Sagesse, 
notamment pour la création d’un hôpital-
hospice dans la cité. Celui-ci est fondé en 
1883 et les Sœurs de la Sagesse en assurent 
le fonctionnement à partir du 1er septembre 
1885 (n° 15 de la rue du Ribotteau). Dans 
les années 1920, l’hospice vit ses derniers 
moments. Les soins se concentrent 
alors sur les malades à domicile. Cette 
pratique s’est poursuivie jusqu’au départ 
de la dernière sœur infi rmière en 1986.

Les pompiers

La décision de la création d’un Corps des 
Sapeurs-Pompiers à L’Isle-Jourdain est prise 
le 14 novembre 1867. De vingt, le Corps 
passe, en 1868, à vingt-trois hommes équipés 
et habillés au frais de la commune. En cas 
d’incendie, ils sont prévenus par le clairon 
ou le tambour et doivent se réunir sur la 
place publique. Ils disposent d’une pompe 
à bras heureusement conservée aujourd’hui. 
Cependant, faute de ressources suffi  santes, la 
commune doit dissoudre ce Corps en 1887.

En 1946, des négociations entre les Sapeurs-
Pompiers de la Vienne et les élus aboutissent 
à la création d’une Compagnie de vingt-
six hommes et d’un offi  cier. La commune 
participe à l’achat de matériel, les négociants 
en tissus islois sont sollicités pour fournir 
les tenues réglementaires et une sirène est 
installée sur le toit de la gendarmerie après 
avoir utilisé auparavant celle du barrage de 
La Roche. La marquise de La Coussaye, 
au château de Chalais (Millac), accepte 
d’être leur marraine. Le matériel d’incendie 

connaît des déménagements successifs : en 
1948, dépendance de M. de Lassat à Saint-
Paixent, puis de 1949 à 1954, l’immeuble 
Corneille, devenu communal, à l’angle de 
l’avenue de Lussac et de l’avenue Jean Augry 
et, en avril 1955, achat de l’ancien garage de 
M. André Loudin, rue de Mouterre, complété 
d’une tour de séchage des tuyaux. Les achats 
conséquents de matériel : camion-citerne en 
1954, camion GMC en 1980, sont fi nancés 
par les communes dépendant du Centre de 
Secours. La municipalité recherche un local 
mieux adapté pour loger le matériel de plus 
en plus important. Le projet d’achat en 1985 
d’un pavillon industriel, rue des Chaff auds, 
ne pouvant aboutir, elle fi nance, seule, la 
construction d’un nouveau Centre, rue de 
La vigne-aux-bois qu’elle inaugure en 1987.

En 1989 la commune est choisie pour 
organiser, le 19 février, le cross départemental 
des Sapeurs-Pompiers de la Vienne, puis, le 
21 mai, le congrès départemental. Une Amicale 
participe au fonctionnement du Centre 
d’Incendie et de Secours et le traditionnel 
banquet de la Sainte-Barbe rassemble avec 
convivialité anciens et nouveaux pompiers 
et les élus. Actuellement, le Corps se 
compose de dix-sept pompiers 
dirigés par un lieutenant 
chef de Corps, et d’un 
médecin-capitaine.

L’ancienne 
chapelle des 
Sœurs de la 
Sagesse.

La pompe 
à bras.
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Le XXe s. est marqué par les deux 
guerres mondiales, l’arrivée de l’électricité 
et l’implantation de trois barrages 
hydroélectriques sur la Vienne, deux 
sur la commune de Millac et un sur 
la commune de L’Isle-Jourdain.

La Première Guerre mondiale

Comme ailleurs, la commune est 
marquée par le départ de nombreux 
soldats et par la mort de plusieurs 
d’entre eux. De décembre 1914 à 
novembre 1916, vingt lits sont installés 
à l’hospice pour accueillir des blessés.

Le monument aux morts est dressé sur la 
place d’Armes en 1922, à la suite d’une 
souscription publique. Il prend la forme 
d’un obélisque de 4,50 m de hauteur 
surmonté d’un pyramidion. La face ouest 
est ornée d’un médaillon en haut-relief 
représentant une tête de soldat casqué. 
Les noms des cinquante-trois soldats 
morts à la Première Guerre mondiale 
côtoient les dix de la Seconde Guerre 
mondiale sur les faces nord et sud.

La Seconde Guerre mondiale 

Deux cents réfugiés mosellans venant 
de Freyming arrivent à L’Isle-Jourdain 
et aux alentours dès octobre 1939. 
La mairie de Freyming est déplacée 
à L’Isle-Jourdain. Au moment de la 
débâcle en juin 1940, les Sœurs de la 
Sagesse accueillent de nombreux réfugiés 
venant de bien des horizons différents. 
Parallèlement, en 1940, un baraquement 
destiné aux réfugiés est construit sur la 
place du Champ-de-foire-aux-bœufs. 
Une salle de classe y est aménagée.

Quelques personnes marquent cette 
période par leurs faits de résistance. 
Plusieurs y laissent leur vie. 

L’adjudant Mathias Coutans a été chef 
de la gendarmerie de L’Isle-Jourdain 
de 1941 au 17 juillet 1944, date de son 
arrestation par les Allemands. Peu de 
temps après son arrivée, il entre dans 
la Résistance sous le pseudonyme de 
« Napoléon ». Le 17 juillet 1944 une 
colonne allemande, dite de « nettoyage », 

passe dans le secteur, notamment à La 
Reue (Moussac). L’adjudant est arrêté 
dans la gendarmerie avec son supérieur le 
lieutenant Priquet. Déportés au camp de 
Buchenwald, ils sont fusillés le 4 avril 1945.

André Cubaud (1923-1944) est l’un 
des enfants d’une vieille famille isloise, 
ses parents tiennent le restaurant de la 
place du Champ-de-foire-aux-bœufs. 
Il entre au service du maquis sous le 
pseudonyme de « Lebeau » dans le groupe 
Pracastin dit « Tintin ». Avec Pierre 
Pourrichou ils partent en reconnaissance 
le 4 août 1944, jour du drame du Vigeant, 
pour juger de l’avance allemande vers 
Lussac, et leur voiture est mitraillée à 
Persac par les Allemands. Ils sont tous 
les deux tués. Une stèle a été édifiée en 
leur mémoire à cet emplacement.

Jean Augry (1925-1944) est le fils d’un 
couple qui tenait un commerce de vin à 
L’Isle-Jourdain. Il entre dans le maquis et 
en est l’un des plus jeunes membres. Le 4 
août 1944, il part du P.C. de l’hôtel du Lion 
d’Or en éclaireur, avec Marcel Desban, 
pour évaluer l’avancée des Allemands 
signalés sur la route de Mauprévoir au 
Vigeant. Sur le chemin ils rencontrent 
une colonne allemande et après un court 
interrogatoire, ils sont fusillés. Jean 
Augry est tué, Marcel Desban, blessé, est 
sauvé en simulant la mort. Une stèle a 
été élevée sur le chemin de Monteil (Le 
Vigeant) en la mémoire de Jean Augry.

Le monument aux morts, place d’Armes.
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Marcel Giraud (1922-1944) est né à L’Isle-
Jourdain où ses parents tiennent une auberge. 
De septembre 1943 à août 1944, il se cache 
dans la campagne et échappe au S.T.O.* 
Après la tragédie du Vigeant il entre dans 
les formations des F.F.I.*, intègre le maquis 
« Adolphe » et se retrouve sur le front de 
l’Atlantique dans la poche de Saint-Nazaire. 
Il meurt lors d’une attaque allemande le 
21 décembre 1944. Une stèle a été érigée à 
proximité de l’endroit où il est tombé pour la 
France sur la commune d’Arthon-en-Retz.

En la mémoire de ces hommes, 
quatre avenues, inaugurées le 4 
août 1946, portent leurs noms.

Des souvenirs plus réjouissants

Le XXe s. est heureusement ponctué de 
moments plus festifs avec les cavalcades 
immortalisées par Maurice Godard. Ce 
photographe a couvert des décennies 
de la vie isloise et des alentours. Ses 
photographies constituent des témoignages 
importants pour l’histoire de la commune.

La création importante du collège

Le collège de L’Isle-Jourdain est né de la 
volonté forte des parents d’élèves, des élus 
et des enseignants en 1958. La première 
classe de 6e du Cours complémentaire ouvre 
le 1er octobre 1958 dans un préfabriqué, 
la « classe-wagon », mis à disposition par 
le Conseil Général. Dix ans plus tard, le 
nouveau collège, achevé pour la rentrée 1968, 
accueille l’ensemble des classes du cursus. 
D’autres chantiers sont entrepris au cours 
des décennies suivantes pour améliorer les 
conditions d’éducation. Le collège atteint 
450 élèves en 1974-1975. Dès les origines 
le collège, reconnu pour son dynamisme, 
propose au-delà des cours, des concerts avec 
les Centres musicaux ruraux, des séances de 
cinéma, des conférences et très rapidement 
des sorties éducatives, financés notamment 
par le syndicat de gestion. Les bons résultats 
des examens de 3e ne se démentissent pas 
avec des moyennes de réussite toujours 
supérieures aux moyennes départementales. 
Les élèves, encadrés par des enseignants 
motivés et impliqués, connaissent de 
beaux succès tant sportifs (champions 
départementaux en basket et en hand) que 
culturels (remise de la médaille René Cassin 
pour le livre sur la tragédie du Vigeant, 
1er grand prix au festival international à 
Genève pour un projet scientifique de 
Sciences en scène, champions d’échecs). 
En 1999, le collège prend le nom de René 
Cassin, prix Nobel de la paix en 1968. 

Le tourisme vert

Après guerre, L’Isle-Jourdain se tourne vers 
le tourisme vert. Les sports nautiques y 
sont développés sur le lac de Chardes avec 
notamment le ski nautique. Dans les années 
1950-1960, le site accueille des compétitions 
d’envergure avec la présence de champions de 
renommée nationale. La base de ski nautique 
communautaire a été inaugurée le 26 juin 
2004 et le club de ski nautique en assure la 
gestion. Le viaduc, s’il n’a plus son rôle initial, 
est devenu une image emblématique de ce 
secteur avec l’activité de sauts à l’élastique.

Les initiatives communales et intercommunales, 
enrichies des projets associatifs, tant culturels 
que sportifs (Maison des Jeunes et de la 
Culture, Groupe de Recherches Historiques 
et Archéologiques de L’Isle-Jourdain, 
nombreuses associations sportives), font de 
L’Isle-Jourdain une petite ville dynamique.

Course de hors-bords sur le lac de Chardes, 
photographie Pierre Godard, 1962.

Inauguration de la base communautaire de 
ski nautique le 26 juin 2004.

Char des Nations devant les halles, 
cavalcade du 24 mai 1903.

S.T.O. :  Service de travail obligatoire.
F.F.I. : Forces françaises de l’intérieur.

*
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Le bâti traditionnel 
et le patrimoine vernaculaire 
Le secteur de L’Isle-Jourdain est marqué par l’influence poitevine 
avec ses toitures couvertes de tuiles courbes, mais aussi par 
l’influence bas-marchoise avec ses toitures à quatre pans et l’usage 
du granite. Four, puits, lavoir témoignent des usages d’autrefois et 
font souvent le charme des petites rues.
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Les murs

Les matériaux de construction du bâti 
traditionnel sont issus des ressources 
locales. Les murs sont montés, pour 
la plupart, en mœllons et pierres de 
ramassage tirés des roches granitiques et 
du calcaire. La maçonnerie est recouverte 
d’un enduit à la chaux, parfois totalement 
recouvrant, parfois à « pierre vue » laissant 
apparaître ici et là quelques pierres. 
La pierre de taille, plus coûteuse, est 
réservée aux chaînages d’angle et aux 
encadrements des portes et des fenêtres. 
Certains encadrements, pour des maisons 
anciennes ou modestes, sont en bois.

Les toitures

Les toitures sont marquées par l’influence 
poitevine et bas-marchoise. Deux 
modèles principaux s’y développent selon 
l’importance des maisons : la toiture à 
deux pans et la toiture à quatre pans, de 
tradition bas-marchoise. Les toitures 
sont essentiellement couvertes de tuiles 
courbes. L’usage de l’ardoise se développe 
au XIXe s., grâce à l’arrivée du chemin 
de fer qui facilite l’importation de ce 
matériau venant pour l’essentiel de 
l’Anjou. Les bâtiments publics et les 
demeures bourgeoises l’utilisent souvent, se 
démarquant ainsi du bâti plus commun.

Détails architecturaux et 

éléments de décor

Les génoises

Marquant l’influence de la France du sud, 
les génoises sont fréquentes à L’Isle-
Jourdain. Elles se composent de plusieurs 
rangs alternés de tuiles courbes et de tuiles 
plates. L’ensemble forme une corniche qui 
éloigne les eaux de pluie des murs. Elles ont 

un rôle pratique, décoratif et symbolique. 
Le nombre de rangs de tuiles et leur 
présence sur plusieurs côtés de la maison 
sont fonction des moyens des propriétaires.

La marée

Les maisons anciennes ont parfois conservé 
la pierre d’évier, appelée localement 
« marée ». Cette pierre en  débord du mur 
permet d’évacuer les eaux vers l’extérieur, 
souvent dans la rue, en évitant qu’elles 
ne ruissellent sur le mur. La marée est 
parfois surmontée d’une ouverture aux 
formes variables, appelée « boulite ».

Les murs construits avec les matériaux locaux.

Génoises.

Pierre d’évier 
ou « marée ».
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Les fours

Au Moyen Âge, il existait plusieurs fours 
banaux à L’Isle-Jourdain, dépendant des 
seigneurs locaux. Chacun devait y faire 
cuire son pain. Après la Révolution et 
l’abolition des banalités, les fours à pain 
se sont multipliés. Dans la ruelle appelée 
« le chemin des Galopins », un four à 
pain est conservé ; c’est le seul encore 
en place sur la commune. Sa gueule 
est fermée par une porte en fonte.

Les puits

Les puits rappellent que la gestion de 
l’eau n’a pas toujours été aussi facile 
qu’aujourd’hui. Quelques-uns sont 
conservés comme à Saint-Paixent 
devant l’église et en bordure de la route 
d’Adriers. Ce dernier est composé d’une 
margelle monolithe en granite rose et il 
conserve une partie de son mécanisme. 

Deux autres types de construction se 
rencontrent à L’Isle-Jourdain. Rue des 
Fontenelles, au n°7, le puits, daté des 
années 1850, se situe dans le mur de 
façade de la maison et est fermé par une 
porte en bois. Celui de la Grand’Rue, 
est un puits couvert d’une sorte de 

dôme et fermé d’une porte en bois. 
Il était important de protéger les puits 
des diverses pollutions afi n de s’assurer 
d’une eau propre à la consommation.

Ces puits étaient à usage collectif.

Les lavoirs

Le lavoir public sur la rive droite de la 
Vienne, en amont du pont, est construit 
en 1926 sur décision municipale pour 
améliorer les conditions de travail des 
laveuses. Il existait un autre lavoir sur le 
ruisseau le Riboteau, non loin de la rue 
de la Paix et un autre du côté de Saint-
Paixent, le lavoir du Petit-Trou, sur le 
ruisseau de la Gasne ou Laganne.

Les maisons de la fin du 

Moyen Âge au XVIIIe s.

L’Isle-Jourdain conserve des éléments du 
bâti privé médiéval. Quelques anciennes 
fenêtres à meneaux et traverses, ou à 
linteaux ornés de blasons, sont conservées 
sur des maisons autour de la place 
d’Armes et avenue Marcel-Giraud.

À l’époque où se développe notamment 
la bourgeoisie d’offi  ces, des maisons 
importantes se construisent le long des 
axes principaux de la ville. Certaines de 
ces demeures conservent des éléments 
intéressants : porte-cochère, porte piétonne, 
fenêtres et portes travaillées. Quelquefois 
une date apparaît, sur un linteau de porte 
ou bien à la clef d’arc d’une porte cochère. 
Le bourg de Saint-Paixent compte 
également quelques demeures anciennes à 
proximité de l’église, comme l’indique par 
exemple la date de 1582 sur un blason.

Quelques belles maisons 

des XIXe  et XXe s.

Le presbytère est bâti en 1839-1840. Des 
matériaux venant du château de Nérignac, 
notamment des tuiles plates, ont été 
utilisés pour sa construction. Édifi ée en 
1886 au cœur d’un vaste parc, le Pré-
Dorat, la maison d’Antoine Bézagny, 
maire de 1892 à 1911, ou bien encore la 
mairie actuelle, ancienne demeure privée 
construite au début du XXe s., témoignent 
des constructions de cette période, souvent 
liées à la bourgeoisie ou dues à des réussites 
commerciales. Pour se démarquer, les 
toitures sont souvent réalisées en ardoises.

Linteau orné de blasons aujourd’hui illisibles.

Puits à 
Saint-Paixent.

Le lavoir sur la rive droite de la Vienne en amont du pont.

15
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Les ouvrages d’art et le patrimoine industriel  
L’Isle-Jourdain partage avec la commune du Vigeant de beaux ouvrages d’art : le pont Saint-
Sylvain et le viaduc devenu l’image forte de ce secteur. Par ailleurs les trois barrages installés 
sur la Vienne, à Millac et L’Isle-Jourdain, constituent un patrimoine industriel de qualité.
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Un premier pont a probablement été 
construit au XIe s. En 1746, il se compose 
de onze arches, comme aujourd’hui, mais 
deux seulement sont voûtées en pierre 
de taille, les neuf autres sont des travées 
de charpente appuyées sur des piles en 
pierre. Il compte actuellement deux culées 
et onze arches en pierre qui reposent 
sur dix piles munies d’avant-becs.

Les neuf arches en pierre datent  
de la restauration des années  
1823-1829. D’autres modifications 
et notamment des élargissements 
sont réalisés en 1875 et 1964 afin de 
répondre à l’évolution du trafic.

La légende et les « voyages »*

Une statue de saint Sylvain est placée 
sur le pont le 24 septembre 1876, grâce 
à l’abbé Dorlacq, curé de la paroisse. 

Le viaduc est construit par l’architecte 
Paul Séjourné et l’entreprise Jean-
Baptiste Russe, de Culan (Cher), du 
27 mars 1882 au 11 octobre 1884 pour 
faire passer la nouvelle ligne reliant 
Lussac-les-Châteaux et Civray. Long 
de 304 m et haut de 40,25 m, il compte 
12 arches de 20 m d’ouverture. Une 
grande partie des matériaux est issue 
des carrières locales (La Rallerie, Chez 
Dara, Lussac-les-Châteaux, Le Pas de 
la Mule près de Confolens). Il a servi 
au trafic ferroviaire de 1891 à 1969. 

Plusieurs moulins sont mentionnés dans 
les archives : le moulin du Prieur cité 
en 1429, le moulin de La Tannerie, le 
moulin des Rochers, le moulin Beau ou 
Bost créé par le seigneur Boson II  
de L’Isle à la fin du XIIIe s., le moulin 
de Chardes, cité en 1377. Ces deux 
derniers ont été engloutis par la 
construction du barrage de Chardes.
Le moulin à blé bâti sur l’île du château 
en 1817 a été modernisé en minoterie 
après 1875 par Antoine Bézagny et son 
associé, Auguste Maillon. L’activité de 
minoterie cesse dans les années 1970.

La tradition populaire rapporte que le corps 
du saint, martyrisé et jeté dans la Vienne 
à Saint-Junien, serait venu s’arrêter contre 
une pile du pont avant de poursuivre son 
chemin jusqu’à Loubressac (Mazerolles).

On menait aux pieds du saint les enfants 
atteints de maladies nerveuses. Le rituel voulait 
que l’on déshabille et que l’on rhabille l’enfant 
à cet endroit ce qui explique le nom « arche 
de la débraille ». Saint Sylvain, appelé aussi 
saint Biroutin, avait également pour réputation 
de guérir la stérilité des femmes mariées. Les 
femmes devaient faire le tour de la statue et 
en fonction du sens de rotation, elles avaient 
plus de chance d’avoir une fille ou un garçon.

Voir à ce sujet la publication du Syndicat Mixte du Pays 
Montmorillonnais, Laissez-vous conter Les « Voyages » et pèlerinages 
locaux, disponible dans les offices de tourisme et au SMPM.

*

Saint Sylvain.
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La réalisation des trois barrages 
sur la Vienne bouleverse de façon 
considérable la vie de la commune de 
L’Isle-Jourdain et de ses voisines : travail 
pour les habitants, développement 
de l’électricité et transformation 
des paysages de la vallée.

La topographie de la vallée de la Vienne 
a été déterminante dans le choix des 
sites. Les barrages s’appuient sur des îles 
plus ou moins importantes et viennent 
remplacer un moulin préexistant.

Dès le début des années 1890, on 
commence à parler d’électricité 
à L’Isle-Jourdain. Une petite 
usine hydroélectrique, installée à 
l’emplacement du moulin des Rochers, 
alimente l’éclairage public de la ville. 
Dans ce contexte, deux ingénieurs,  
M. Franck et M. Blanchard, projettent 
de constituer une société ayant pour 
but la production hydraulique d’énergie 
électrique. Leur choix se porte sur 
la Vienne qui répond aux exigences 
requises (forte dénivellation et débit 
suffisant) et sur le site de L’Isle-Jourdain.
Les tractations sont menées et dans 
le projet de barrage à La Roche, une 
question est soulevée dès 1909 : la 
nécessité d’établir une échelle à poissons.

La naissance de la Société des forces 

motrices de la Vienne (S.F.M.V.)

En 1910, la Société en voie de formation, 
expose son projet de distribution de 
l’électricité qui s’étend en Charente et 
dans la Vienne. La Société voit le jour 
le 9 juin 1914 mais la Première Guerre 
mondiale retarde l’aménagement des 
barrages. Le 30 juillet 1917, l’autorisation 
est donnée pour la construction du premier 
barrage de la série, sur le site de La Roche, 
commune de Millac. La S.F.M.V. assure 
ensuite le chantier des deux autres. En 
1946, la S.F.M.V. est intégrée à EDF.

Une activité stimulée

Ce premier chantier déclenche une 
activité inhabituelle à L’Isle-Jourdain. Les 
matériaux arrivent de façon importante 
à la gare, une scierie est installée près du 
chantier, les charretiers acheminent les 
matériaux. En plus de la main d’œuvre 
locale, on engage des ouvriers étrangers 
(Espagnols, Russes). De nombreux métiers 
sont sollicités : terrassiers, scieurs de long, 
mineurs (pour les carrières), tailleurs de 
pierre, maçons, charpentiers-coffreurs, 
soudeurs, ferrailleurs, rouliers 
etc. Les deux autres chantiers 
connaissent la même effervescence.

Le cas particulier de La Roche

Pour ce premier projet, Charles-
Édouard Jeanneret, plus connu 
sous le nom de Le Corbusier, 
propose une esquisse à la Société 
d’Application du Béton Armé 
(SABA). La réalisation est assez 
fidèle à l’ébauche, datée de 1917.

Le barrage-usine et l’usine 

thermique de Chardes

Le chantier du barrage-usine commence en 
1920 et l’usine est mise en service en 1926. 
Le lac de retenue a une surface de 35 ha 
pour un volume de 1 200 000 m3. L’usine 
fonctionne avec trois turbines hydrauliques de 
type Francis et une turbine Kaplan à pales à 
inclinaison variable, couplées à des alternateurs. 
Sa production atteint 27 000 000 kWh.

Afin de compenser le déficit de production 
en période d’étiage, une usine thermique 
est construite à Chardes. Située sur la rive 
droite, perpendiculairement à l’usine 
hydro-électrique, elle fonctionne au 
charbon. Elle cesse son activité en 1954.

Les modifications du paysage

Les aménagements de ces barrages ont bien sûr 
influé de façon importante sur le paysage de 
la vallée de la Vienne. Les eaux des différentes 
retenues ont noyé plusieurs moulins, de 
nombreux rochers et des îles que seuls les 
cartes postales anciennes et le cadastre de 
1835 permettent aujourd’hui d’appréhender.

Le barrage de Chardes en construction.

Le moulin 
Beau.

17
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Le patrimoine religieux
L’Isle-Jourdain est probablement le siège d’une paroisse très ancienne comme en 
témoigne le vocable de l’église Saint-Gervais-et-Saint-Protais. L’histoire a donné à la 
commune une seconde église, Notre-Dame de Saint-Paixent, au cœur d’un véritable 
petit bourg, offrant à L’Isle-Jourdain un visage singulier avec ses deux clochers.
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L’église Notre-Dame de Saint-
Paixent se situe à la sortie de L’Isle-
Jourdain en direction d’Adriers. 
Avec son cimetière qui se développe 
à son chevet, sa silhouette donne 
encore une image de ce que pouvait 
être ce petit bourg médiéval.

Une histoire au 

parcours complexe

Les premières mentions de l’église, 
dédiée à l’origine à saint Paixent, 
remontent à 1124. L’évêque de Poitiers 
Guillaulme Adelelme atteste que 
son prédécesseur Pierre II, évêque de 
1087 à 1115, la donne aux moines 
bénédictins de l’abbaye marchoise du 
Moutier-d’Ahun (Creuse). Saint-
Paixent devient, vers 1110, le siège 
d’un petit prieuré dont les religieux, 
peu nombreux, suivent la règle de 
saint Benoît et exploitent leurs terres.

Pendant la guerre de Cent Ans, le 
prieuré de Saint-Paixent subit les 
difficultés de cette époque perturbée. 
Au XIVe s., le prieur commendataire 
non-résidant confie le service 
divin à un vicaire perpétuel.

Du prieuré 

à la paroisse

La présence du prieuré attire autour de 
lui des habitants qui vont naturellement 
chercher les services du vicaire qu’ils 
considèrent comme leur curé. Cependant, 
à cette époque, ce territoire dépend de la 
paroisse de Millac, d’où de longs procès 
avec le prieur-curé de Millac. Un accord est 
trouvé au début du XVIIIe s. : la paroisse  
de Saint-Paixent est officiellement créée et 
l’ensemble devient donc prieuré-cure. Cette 
situation perdure jusqu’à la Révolution. Le 
prieuré est alors supprimé et les terres sont 
vendues comme biens nationaux. Seule 
l’église échappe à la vente et est rattachée à 
la paroisse de Millac. La Terreur débaptise 
provisoirement Saint-Paixent en Paixent.

En 1803, l’église de Saint-Paixent est 
détachée de la paroisse de Millac pour 
être unie à celle de L’Isle-Jourdain. 
Mais en 1820 elle retourne sous la 
dépendance de Millac. Enfin, elle est 
réunie de façon définitive à la paroisse 
et commune de L’Isle-Jourdain le 27 
mai 1857. En 1866, elle est érigée 
en église paroissiale. Les vicaires de 
L’Isle-Jourdain assurent le service 
divin et portent le titre de curés de 
Saint-Paixent jusqu’en 1914. Depuis 
la fin de la Première Guerre mondiale, 
il n’y a plus de paroisse distincte.

L’église Notre-Dame 
de Saint-Paixent vue 

du chevet. Elle est 
inscrite à l’Inventaire 

supplémentaire 
des Monuments 

Historiques depuis le 
11 juillet 1973.
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L’église présente des caractéristiques 
architecturales de l’époque romane. 
La partie orientale remonterait à la 
première moitié du XIe s. La nef est 
plus récente : l’emploi de l’arc brisé 
et le portail à voussures polylobées 
orienteraient vers le milieu du XIIe s.

L’église présente un plan en forme de croix 
latine. Elle se compose d’une nef unique 
de trois travées ouvrant sur un transept 
dont les bras sont greff és d’absidioles 
hémicirculaires. La croisée du transept, 
que surplombe le clocher, est voûtée d’une 
coupole sur trompes qui était éclairée à 
l’origine par deux baies. La partie orientale 
s’achève par un chœur à travée droite 
prolongée par une abside semi-circulaire. 
Le sanctuaire conserve encore des murs 
en surélévation au-dessus des corniches 
qui indiquent qu’à une époque (XVe 
ou XVIe s.), on construit des chambres 
de défense au-dessus des combles.

Les restaurations du XIXe s. 

L’église présente des désordres importants 
au XIXe s. (absence de voûte dans la nef, 

mauvais état de la charpente). L’église 
bénéfi cie d’une restauration complète 
grâce à l’abbé Marcellin Bézagny, 
surtout au niveau de la nef et du clocher. 
L’entrepreneur Jacques Doussin réalise 
entre 1867 et 1870 un chantier qui 
comporte notamment la création des 
voûtes en briques et plâtre de la nef. En 
1897, le clocher est surélevé d’un niveau 
complémentaire, de style néo-roman, 
couvert d’une toiture en pavillon.

Le décor et le mobilier

La façade

La façade principale avec son portail 
polylobé rappelle l’infl uence limousine. 
Malheureusement la dégradation 
de la pierre calcaire ne permet plus 
de lire les chapiteaux sculptés qui se 
situaient de part et d’autre du portail. 
Ils représentaient l’Annonciation à 
gauche et la Visitation à droite.

Le chapiteau roman de la 

croisée du transept

À la croisée du transept, le chapiteau nord, 
côté nef, présente deux serpents entrelacés. 
L’un parle à l’oreille d’une tête humaine à 
laquelle un poisson parle aussi de l’autre 
côté. L’autre serpent parle à un homme au 
corps d’âne. Ce chapiteau semble rappeler 
que l’homme est toujours partagé entre 
les sollicitations du Malin, le serpent, et 
celles du Christ, représenté sous la forme 
symbolique du poisson. Si l’homme écoute 
le Malin, il retourne à l’état de bête, l’âne. 
Seule la parole du Christ, représenté 
par le poisson, peut sauver son âme.

La statue de la Vierge à l’Enfant

Située dans la nef, cette statue en calcaire 
polychrome est une œuvre populaire diffi  cile à 
dater. Elle est vénérée sous le nom de Notre-
Dame de Saint-Paixent. Jusque dans les années 
1880, les paroissiens la menaient en procession, 
le jour de la Trinité. Ces processions se sont 
maintenues jusque dans les années 1960.

Le tabernacle

Dans le chœur, le tabernacle en bois peint, installé 
à la fi n du XVIIIe s., recouvre l’autel roman primitif 
en pierre heureusement préservé. Il s’appuie sur une 
clôture en bois peint, formant une sorte de retable.

Façade occidentale de l’église Saint-Paixent 
avec son portail polylobé.

Chapiteau roman,
à la croisée du transept.

Le tabernacle est orné de motifs végétaux dorés, de divers 
objets liturgiques sur les côtés et d’un ostensoir sur sa porte.

Notre-Dame de Saint-Paixent, 
statue en pierre polychrome.

19
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Une histoire ancienne

Le patronage aux saints Gervais et 
Protais est probablement le signe d’une 
implantation chrétienne ancienne. 
Les corps des deux frères martyrs 
sont trouvés par saint Ambroise en 
386 à Milan. Leur culte se répand 
alors rapidement notamment par le 
biais de saint Martin. Sa diffusion en 
Poitou s’est probablement développée 
grâce à la présence forte des moines 
limousins entre le IVe et le Ve s. Une 
grande partie des édifices portant ce 
vocable se situent sur les bords de 
la Vienne : Millac, L’Isle-Jourdain, 
Nérignac (à l’origine), Persac et Civaux.

Rien ne subsisterait de l’église primitive. 
Le prieuré-cure est seulement attesté 
à la fin du XIIe s. L’évêque de Poitiers, 
Jean Bellesmains, confie en 1180 
l’église aux chanoines réguliers de 
l’abbaye Saint-Pierre de Lesterps 
(Charente). La paroisse a alors à sa tête 
un prieur-curé issu de ce monastère. 
Ils s’y succèdent jusqu’à la Révolution 
et assurent le service paroissial, 
secondés ou non par un vicaire.

Le 10 avril 1453, Pierre de Combarel, 
seigneur de L’Isle-Jourdain, et sa 
femme Huguette, dernière héritière 
de la lignée des seigneurs de L’Isle, 
fondent la Confrérie du benoît Saint-
Esprit et de la benoîte Conception 
de Nostre-Dame. Cette fondation est 
accompagnée de diverses donations, 
dont la « chapelle Bos », dédiée à saint 
Blaise, construite à la fin du XIIIe s. 

par Boson II de L’Isle, et qui était attenante 
à l’église paroissiale. Son nom rappelle 
le souvenir des membres de la famille 
seigneuriale de L’Isle-Jourdain qui porte le 
nom de Bos ou Boson du XIe au XIVe s.

L’architecture

Construite sur un socle granitique affleurant, 
l’église présente aujourd’hui deux grandes 
périodes de construction, l’une romane 
des XIe-XIIe s. et l’autre du XIXe s. Elle 
décline un plan en forme de croix latine, 
avec une nef unique bordée de passages 
étroits, un transept peu saillant et un chevet 
composé d’une abside en hémicycle. Le 
bras sud du transept correspond en fait à 
l’ancien clocher dont la base est romane. 

La configuration de l’église médiévale 
différait de celle d’aujourd’hui. L’entrée se 
faisait sur le côté nord par une ouverture, 
aujourd’hui condamnée. L’entrée occidentale 
n’a été percée qu’à la fin du XIXe s.

La base du clocher reste l’élément majeur 
de l’ancienne église. Construit en pierre de 
taille et en moellons de granite, il s’accroche 
au rocher et présente sur ses différentes 
faces trois arcatures aveugles rythmées par 
des colonnes ornées de chapiteaux lisses.

La reconstruction du XIXe s.

Les travaux commencent en 1869. Ce 
grand chantier revient à l’initiative de l’abbé 
Joseph Dorlacq (1808-1889). Abside et 
transept sont repris, une nouvelle voûte 
néo-romane est créée dans la nef, le portail 
occidental est percé et une imposante 
terrasse est aménagée, les sacristies sont 
achevées le long du mur sud. Cette phase 
importante de travaux est marquée par 
la consécration par Monseigneur Pie, 
évêque de Poitiers, le 22 avril 1875. 

La partie supérieure du clocher est reprise 
dans les années 1890. Un cliché daté 
après 1875 montre l’église avant ce grand 
chantier. Seule la partie basse du clocher 
avec ses arcatures aveugles est conservée. La 
reconstruction dans un style néo-roman très 
en vogue au XIXe s. est ensuite couronnée 
d’une statue du Sacré-Cœur le 31 mai 1905.

Le clocher 
de l’église 
Saint-
Gervais-et-
Saint-Protais 
avec sa base 
romane et sa 
partie haute 
du XIXe s.

L’église Saint-Gervais-et-Saint-Protais photographiée 
entre 1875 et 1890 avant la reprise du haut du clocher.
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Le mur nord de la nef conserve un vestige 
du portail primitif : une plaque calcaire 
sculptée en bas-relief représentant la 
scène de la Crucifi xion. Le Christ en 
croix est entouré par quatre personnages. 
Malgré l’altération de la pierre, on 
peut y deviner la Vierge, saint Jean, le 
porte-éponge et le porte-lance. Les 
personnifi cations en buste de la lune et du 
soleil autorisent la datation des XIe-XIIe s.

Le décor et le mobilier intérieur

L’église conserve essentiellement 
un mobilier des XIXe et XXe s.

Les vitraux

Quelques vitraux du XIXe s. sont 
conservés et représentent notamment 
les armes de Monseigneur Pie, évêque 
de Poitiers, et du pape Pie IX. Le seul 
vitrail fi guratif, au-dessus de l’entrée 
occidentale, représente le Bon Pasteur et 
porte la date de 1869. Les sept vitraux 
modernes du chœur et du transept 
sont réalisés par les ateliers de l’abbaye 
de Saint-Benoit-sur-Loire. Ils se 
composent de pavés de verre coloré et 
sont inaugurés le 29 septembre 1974.

Le tabernacle

En bois peint et doré, ce 
tabernacle, dont seule la 
partie centrale est aujourd’hui 
conservée, peut dater du 
XVIIIe s. Sur la porte, 
l’agneau sacrifi é sur l’autel est 
représenté et sur les parties 
latérales des instruments 
liturgiques se mêlent aux 
guirlandes végétales.

Autres mobiliers

Des statues en plâtre du XIXe ou du XXe s. 
rappellent quant à elles les dévotions de 
ces époques : saint Jean-Marie Vianney, 
saint Joseph, saint Hilaire de Poitiers, sainte 
Th érèse de Lisieux. Le chemin de croix a 
été off ert par l’abbé Dorlacq. Le monument 
aux morts adossé au mur sud a été réalisé 
par l’orléanais Charles Desvergnes en 1921.

Le long des rues de la commune, croix 
de mission, croix de chemins, croix 
de cimetière rappellent les dévotions 
chrétiennes des XIXe et XXe s. Certaines 
ont disparu mais sont citées dans les textes 
ou bien sur le cadastre de 1835 (croix du 
Riboteau, croix du Fumier, croix de l’ancien 
cimetière, croix Saint-Vincent), d’autres 
sont bien conservées. L’inventaire publié 
en 1990 en dénombre onze. Le calvaire 
érigé dans la paroi rocheuse sous La Mothe, 
avenue des tilleuls, rappelle par exemple la 
mission de 1934 ; la statue de Notre-Dame 
de Lourdes  a été ajoutée le 15 août 1936.

Bas-relief représentant la Crucifi xion, 
sur le mur nord de l’église.

Les pavés de verre coloré débordent du ciment 
pour mieux accrocher la lumière qui les traverse.

La partie centrale du tabernacle 
du XVIIIe s.  a été conservée.

Le calvaire.

partie centrale est aujourd’hui 

l’agneau sacrifi é sur l’autel est 

La partie centrale du tabernacle 
du XVIII

21
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Lieu historique d’échanges avec son pont sur la Vienne mentionné en pierre il y a plus de mille ans et 
sa proximité de la voie romaine de Limonum à Augustoritum, L’Isle-Jourdain, siège de l ’ancienne 
châtellenie de Calais, demeure terre de rencontres entre Sud et Nord, entre granite du Massif central et 
calcaire du Poitou avec toute la diversité des paysages et du bâti que nous vous invitons à découvrir.

Jean-Claude CUBAUD
Conseiller Général

Maire de L’Isle-Jourdain de 1989 à 2014.

1      Barrage et centrale hydroélectrique de Chardes

2     Viaduc

3     Pont Saint-Sylvain

4      Barrage et centrale hydroélectrique de La Roche (Millac)

5       Église Notre-Dame de Saint-Paixent

 Patrimoine religieux      Ouvrages d’art (pont, viaduc...)

 Patrimoine vernaculaire (puits, fontaines, fours à pain, lavoirs, moulins... )  

 Patrimoine industriel    Patrimoine civil (écoles, mairie, poste, gare... )  
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L’Isle-Jourdain

10

1       Ancienne gare

2       Mairie

3     Viaduc

4       École maternelle Marc Chagall 
  (ancienne école de filles ouverte en 1909)

5      Ancienne place
  « Le Champ-de-foire-aux-bœufs »

6       Monument aux morts

7     Pont Saint-Sylvain

8       Église Saint-Gervais-et-Saint-Protais

9       Collège René Cassin

10       École primaire 23
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Le Pays Montmorillonnais appartient au 

réseau national des Villes et Pays d’art et d’histoire

Le Ministère de la Culture et de la Communication 
attribue le label Ville ou Pays d’art et d’histoire aux 

collectivités locales qui mettent en œuvre des actions d’animation et de valorisation 
de leur architecture et de leur patrimoine. De la préhistoire à l’architecture du XXIe s.,
les villes et pays mettent en scène le patrimoine dans sa diversité. Aujourd’hui 
un réseau de 181 villes et pays vous offre son savoir-faire dans toute la France. 
Le Syndicat Mixte du Pays Montmorillonnais conçoit tout au long de l’année un 
programme de visites et d’animations du patrimoine valorisant l’ensemble du territoire.

À proximité

N’hésitez pas à découvrir Grand Poitiers, Cognac, Thouars, Parthenay, Rochefort, 
Saintes, Royan, Île de Ré, le Pays Confolentais, le Pays Mellois, Angoulême et 
l’Angoumois, le Pays Châtelleraudais, le Pays des Monts et Barrages qui bénéficient 
également de ce label.

Vers Châtellerault, Tours, Paris

Poitiers Chauvigny

Le Blanc

Le Dorat

Bellac

Confolens

Vers Châteauroux, Blois

Vers Angoulême, Bordeaux

Vers Limoges, Toulouse

Renseignements

Maison des Services
Syndicat Mixte du Pays Montmorillonnais

Béatrice GUYONNET
Animatrice de l’architecture 
et du patrimoine
6, rue Daniel Cormier - BP 30073
86 501 Montmorillon Cedex
Tél. 05 49 91 07 53
Fax 05 49 91 30 93
smpm@pays-montmorillonnais.com
www.pays-montmorillonnais.fr

Mairie de L’Isle-Jourdain
4, avenue Jean Augry
86 150 L’Isle-Jourdain
Tél. 05 49 48 70 54
isle-jourdain.mairie@wanadoo.fr U
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