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01. INTRODUCTION 

Bienvenue dans le village de Charroux, ancienne cité 

médiévale ! 

Seul village du département de l’Allier classé parmi les 

« Plus beaux villages de France », Charroux se situe à 

25km à l’ouest de Vichy et à 20km au sud de Saint-

Pourçain-sur-Sioule. Dominant la plaine environnante de 

la Limagne d’Auvergne au nord et les monts d’Auvergne 

au Sud, le village siège sur une butte calcaire de 421 

mètres d’altitude. Fondé sur un ancien castrum gallo-

romain, Charroux garde le parcellaire rectiligne qui 

entoure un centre circulaire, ancien cœur de la ville. Au 

gré de la visite, vous pourrez découvrir les ruelles 

pavées, héritées de l’époque médiévale, les anciennes 

fortifications, des portes de ville et le monument 

emblématique de Charroux, son église fortifiée au 

clocher tronqué. La visite se propose ainsi de vous 

emmener à travers le temps et de retracer l’histoire de la 

ville et de ses bâtiments. Ce sentiment sera accru par 

l’activité de nombreux artisans travaillant dans le village. 

À l’accueil de l’Office de Tourisme, un livret 

d’iconographies adaptées vous est proposé. Il contient 

des reproductions en relief et grands caractères.  
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Vous retrouverez ces mêmes dessins en couleurs 

contrastées dans cette application. Nous vous 

indiquerons durant la visite quand les consulter. Vous 

pouvez dès à présent parcourir le « plan du circuit » qui 

se trouve à la page suivante. 
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02. DÉPLACEMENT VERS LA PLACE DE L’ÉGLISE 

Dos à l’Office de Tourisme, prenez la rue Mornat sur votre 

gauche. Avancez pour sentir quelques mètres plus loin 

sur votre droite, un espace dégagé. Il borde le côté sud 

de l’église et accueille des bancs en pierre. Vous pouvez 

vous y installer le temps de lire l’histoire du village. 

 

03. UN PEU D’HISTOIRE… 

Charroux viendrait du latin « quadrivium », c’est-à-dire 

« carrefour ». À l’époque romaine, quatre axes principaux 

traversent le territoire. Par paires parallèles, ils sont 

orientés du nord au sud et d’est en ouest. Au carrefour 

de ces axes, le cœur du village, consacré à 

l’administration et à la justice, se développe selon une 

forme rectangulaire. Ces quatre routes majeures 

permettent de relier Charroux aux principaux axes de 

commerces et d’assurer sa prospérité.  

 

 

Au Moyen-âge, une citadelle s’élève au centre de la cité ; 

elle s’entoure de deux murailles, une extérieure, 

protégeant les faubourgs, et une intérieure pour la 

défense de la ville. Chaque enceinte est dotée de quatre 

portes d’accès.  
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En 1245, Charroux acquière sa Charte de Franchise et 

connaît un essor démographique et économique 

important. Elle se dote alors d’un blason « fait de sinople 

à char d’argent », illustré en couleurs contrastées (voir 

page suivante). Il se compose de deux parties : un 

chapiteau et le blason en-dessous. Le chapiteau s’étend 

sur toute la largeur du blason. Il se présente sous la 

forme d’un bandeau légèrement arrondi avec des 

ouvertures en demi-cercle. Il soutient un château 

composé de quatre tours crénelées, séparées par des 

remparts également crénelés. Le blason, de couleur vert, 

dit sinople, accueille un char à quatre roues dont deux 

sont visibles. Sept balustres portent un plateau d’où 

partent deux petites colonnes desquelles s’échappe un 

nuage de fumée.  
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Vous trouverez, sur les pages qui vont suivre, deux plans 

de Charroux, l’un à l’époque romaine et l’autre à l’époque 

médiévale. Nous vous invitons à en prendre 

connaissance afin de vous représenter l’évolution de la 

cité.
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04. UN PEU PLUS D’HISTOIRE… 

Partagée entre le diocèse de Bourges et celui de 

Clermont, la ville médiévale compte quatre églises, un 

couvent et la Commanderie templière de la Marche située 

à l’écart du bourg. À son apogée au 16
e
 siècle, la ville 

compte entre 2 000 et 3 000 habitants et érige un beffroi 

sur la porte d’Occident, pour administrer la vie urbaine. 

Cependant, la traversée des siècles n’a été favorable ni à 

la population, ni au patrimoine de la ville. Les épidémies 

et la soldatesque du 14
e
 siècle, les guerres de religion 

des 16
e
 et 17

e
 siècles, la Révolution et les guerres 

mondiales scellèrent le sort de Charroux. Le village ne 

compte aujourd’hui plus que 387 habitants. Du Moyen-

âge, nous sont parvenus des vestiges de la muraille 

intérieure, deux portes de ville, une maison à colombage 

et l’église Saint Jean-Baptiste. Néanmoins, Charroux 

nous transmet son caractère et sa beauté médiévale que 

nous allons maintenant parcourir. 
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05. L’ÉGLISE SAINT JEAN–BAPTISTE 

L’église Saint-Jean-Baptiste, qui dépendait du diocèse de 

Clermont, doit probablement sa fondation à l’Ordre des 

Templiers. La partie la plus ancienne de l’église, le 

chœur, date en effet, du 12
e
 siècle.  

Lors de sa construction, l’église est intégrée à l’enceinte 

interne de la ville construite à la même période. C’est 

donc une église fortifiée avec un plan en croix latine 

classique (nef avec bas-côté, transept et chœur en 

abside).  

De la place où nous nous trouvons, le mur sud de l’église 

nous fait face. Imposant, il est scandé par 4 contreforts 

qui alternent avec 4 ouvertures en plein cintre, hautes et 

étroites. Sur la droite, le bras du transept prend l’aspect 

d’une tour carrée, soutenue par deux contreforts. Le 

sommet plat de la tour accueille encore des corbeaux 

c’est-à-dire des pierres en saillie, trace du passage du 

chemin de ronde à cet endroit.  

Surplombant la partie centrale du transept, se dresse un 

clocher octogonal. Chaque face du clocher est percée 

d’une fenêtre gothique en arc brisé. Elle se compose 

d’une baie géminée, c’est-à-dire une ouverture divisée en 

deux parties égales par une colonnette surmontée par un 

quadrilobe, un orifice en forme de trèfle à 4 feuilles.  
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Une flèche tronquée finit le clocher. En effet, elle est 

coupée en biseau comme si un géant  avait mis un grand 

coup d’épée. C’est l’un des mystères de Charroux. Est-ce 

les protestants ou les Révolutionnaires qui ont abattu la 

flèche ?  

Ou devons-nous simplement cet état au manque d’argent 

qui empêcha son achèvement ? Le mystère demeure 

entier mais nous savons que la flèche date probablement 

du 14
e
 siècle. 

Vous pouvez vous référer au dessin du clocher, page 

suivante, afin d’en découvrir les aspects. 
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06. DÉPLACEMENT VERS LE PORTAIL OUEST DE 

L’ÉGLISE 

L’église face à vous, contournez l’édifice par la gauche 

pour atteindre la façade occidentale où se tient le portail 

d’entrée. Sous vos pieds, la rue étroite est pavée.  

 

07.  LE PORTAIL OUEST 

La façade ouest de l’église est plus large que haute et se 

compose de trois parties verticales. La partie centrale, 

légèrement plus haute que les deux autres, correspond à 

la nef. Les parties latérales, traitées de manière très 

simple, concordent avec les bas-côtés à l’intérieur. 

L’entrée de l’église se situe au centre de la façade. La 

porte en bois peinte en rouge est surmontée d’un arc 

polylobé tel les pétales d’une fleur.  

De part et d’autre de la porte, des colonnettes supportent 

3 arcs brisés donnant de la profondeur à l’entrée. Les 

colonnettes sont décorées de chapiteaux à crochets 

simples qui annoncent l’architecture gothique.  

Au dessus de ce portail, le mur est percé par un oculus, 

une fenêtre ronde, qui accueille un vitrail. 

Avant de pénétrer à l’intérieur de l’église, n’hésitez pas à 

toucher les colonnes et leurs chapiteaux. 
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08. DÉPLACEMENT DANS L’ÉGLISE 

Entrez à présent dans l’église en descendant trois 

marches. 

 

09. L’ÉGLISE SAINT JEAN–BAPTISTE 

L’église Saint Jean-Baptiste, très humide, alterne les 

styles roman et gothique. La nef de quatre travées est 

couronnée par une voûte en arc brisé soutenue par des 

piliers en forme de croix. Les bas-côtés sont couverts 

d’une voûte d’arêtes où des traces de fresques sont 

encore visibles. Cet ensemble construit au 13
e
 siècle, 

présente des chapiteaux au décor de feuillages. Ils 

présagent les crochets de l’époque gothique, semblables 

à ceux de la porte d’entrée.  

Le raffinement des décors et la recherche de verticalité 

dans les colonnes rattachent la nef et les bas-côtés au 

style gothique.  

Le chœur, plus ancien, est typiquement roman. Vouté en 

plein cintre, il possède des chapiteaux historiés tandis 

que les ouvertures sont étroites, laissant passer peu de 

lumière. Cette pénombre due aux contraintes techniques 

de construction se retrouve dans de nombreuses églises 

romanes. 
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10. DÉPLACEMENT VERS LE CHOEUR 

La porte d’entrée de l’église dans le dos, remontez l’allée 

centrale de la nef jusqu’au transept 

 

11. L’IMPLICATION DES VILLAGEOIS ET LA LOGE 

Avant de parler du transept, quelques mots sur une 

chapelle rectangulaire percée dans le mur du bas-côté 

gauche. Cette chapelle de facture simple est surmontée 

d’une loge ouverte laissant apparaitre un vitrail moderne. 

Cette loge est un autre des mystères de Charroux car il 

n’y a aucun moyen d’accès. Est-ce qu’un escalier 

intérieur ou extérieur était aménagé à l’époque de son 

utilisation : aucune trace n’a été retrouvée. 

Elle est décorée d’un vitrail rectangulaire situé sur le mur 

extérieur de la loge. Il s’agit d’une croix de couleur jaune 

sur fond blanc. Les quatre branches de la croix imitent 

les rayons du soleil. Un cercle rouge entoure la croisée 

des branches tandis que des croissants orange sur fond 

bleu évoquant le ciel rayonnent autour de la croix. La 

branche servant de pied à la croix est encadrée par deux 

bandes sombres proches du violet. Cette œuvre réalisée 

par un artisan du village représente la Croix des 

Templiers. 
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Le chœur devant vous est surmonté d’un vitrail rond qui 

représente une rose à cinq lobes annonçant les futures 

rosaces des églises gothiques. Le centre de la rose est 

occupé par un agneau pascal. De couleur blanc sur fond 

bleu, il est représenté de profil, la tête tourné vers nous. 

Une auréole dorée orne sa tête et il porte une bannière. 

Les cinq lobes entourant l’agneau pascal accueillent sur 

un fond rouge, une tête sans visage entourée d’ailes 

claires. Les têtes représentent les cinq petits-enfants de 

la donatrice, habitante de Charroux, qui permit la 

restauration du vitrail. 

Les deux vitraux que nous venons de voir, montrent 

l’implication des villageois dans l’entretien et la 

restauration de l’église. 

12. LE TRANSEPT 

Le transept marque la transition entre art roman et art 

gothique. Couvert d’une voûte d’ogives, les deux 

colonnes côté chœur sont romanes c’est-à-dire rondes et 

surmontées de chapiteaux sculptés d'animaux ou de 

plantes. Ainsi, l’un des chapiteaux représente un monstre 

et un personnage muni d’une crosse tandis que le 

deuxième montre un animal ailé. Les deux colonnes côté 

nef sont quant à elles de style gothique. Plus fines, leurs 

chapiteaux sont ornés de feuillages.  
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Le transept est voûté par une coupole qui repose sur des 

culots sculptés : quatre têtes fines représentant quatre 

hommes coiffés de bonnets. Selon une hypothèse, ces 

têtes pourraient évoquer quatre tanneurs qui auraient 

permis la restauration de l’église. 

 

13. L’AUTEL 

Une piéta en bas-relief orne l’autel en pierre calcaire 

blanche. Elle montre Marie assise de face au centre de la 

composition. Elle est vêtue d’une tunique remontant sur 

sa tête. Éplorée, elle tient le Christ mort, allongé sur ses 

genoux. Tous deux arborent une auréole dorée.  

 

Contrairement à la tradition qui veut que seuls ces deux 

personnages soient représentés, quatre personnes, 

sculptées de profil, entourent la scène. Deux femmes aux 

longs cheveux auréolées et en tunique se tiennent de 

part et d’autre du Christ. L’une, debout, légèrement 

penchée, supporte sa tête tandis que la deuxième, en 

signe de recueillement est agenouillée à ses pieds. Un 

homme, la tête penchée, se tient entre cette femme et 

Marie. Enfin, une femme à la tête couverte d’un voile est 

accroupie à l’extrémité gauche de la scène. 
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14. DÉPLACEMENT VERS LE CHAPITEAU SCULPTE 

Continuons la découverte de l’église. Face à l’autel, 

effectuez un ¼ de tour à droite puis empruntez l’allée du 

bas-côté. Avancez jusqu’au second pilier à votre droite et 

arrêtez-vous.  

 

15. LE CHAPITEAU ET SES PERSONNAGES 

L’une des particularités de l’église réside dans le 

chapiteau qui orne le pilier à côté de vous. Il est décoré 

de feuilles de vignes et de deux personnages, peut-être 

des vignerons. Le premier tient dans sa main droite les 

Tables de la Loi.  

Il est habillé d’une tunique courte à ceinture avec un 

médaillon rouge au niveau du cou. Ses lèvres fines sont 

également surlignées de rouge. Le second personnage 

tient un instrument dans sa main droite et un livre dans 

sa main gauche. Cette représentation garde le mystère 

quant à sa signification et à son origine. 

 

16.  DÉPLACEMENT VERS LA GROTTE DE LOURDES 

Nous allons maintenant découvrir la dernière originalité 

de l’église. Poursuivez votre marche dans le bas-côté 

pour atteindre le mur du fond. 
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17. LA GROTTE DE LOURDES 

Une grotte réalisée en pierre calcaire de Charroux, se 

dresse contre le mur du fond de l’église et sur toute sa 

hauteur. Elle a été réalisée en 1886 par une souscription 

auprès des villageois en mémoire de la grotte de 

Lourdes. Une ouverture arrondie est percée en son 

centre, sur une profondeur d’un mètre environ. Vous 

pouvez y pénétrer si vous le souhaitez. Une Vierge 

debout se tient dans une niche. La pierre calcaire de 

Charroux est particulière.  

Elle est faite d’aspérités rugueuses et de petites cavités 

aussi large que l’épaisseur d’un doigt. La pierre possède 

cependant un aspect lisse par endroit. N’hésitez pas à la 

toucher. 

 

18. DÉPLACEMENT VERS LA RUE MORNAT 

Sortez de l’église et une fois à l’extérieur prenez à 

gauche. Suivez la ruelle couverte de pavés plats. Elle 

mène rue Mornat où vous retrouverez du goudron sous 

vos pieds.  
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19. DÉPLACEMENT VERS LA CONFITURERIE 

Nous allons longer l’ancien tracé des fossés médiévaux 

qui encerclaient la ville. Le macadam sous vos pieds 

délimite l’extérieur de l’enceinte médiévale contrairement 

aux pavés symbolisant le centre ancien. La route que 

nous allons emprunter est bordée de maisons. L’église 

dans votre dos, tournez à droite et suivez la route. Vous 

pouvez vous aider de la rigole qui court le long des 

maisons à droite. Un virage s’effectue après quelques 

mètres puis vous arrivez à un carrefour où vous pouvez 

vous arrêter. 

 

20. PRÉSENTATION DU CADRE 

Le carrefour s’ouvre sur une patte d’oie. La rue face à 

vous sort du village, au coin une auberge. À votre droite, 

une deuxième rue continue sur l’ancien tracé des fossés. 

Derrière vous, un artisan confiturier partage ses saveurs 

dans sa boutique. Faites face à la confiturerie et décalez-

vous légèrement sur votre gauche. Vous vous trouvez 

devant la Porte d’Occident, ancienne porte de ville, de 

laquelle vous entendrez sonner les heures. 
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21. LA PORTE D’OCCIDENT 

La Porte d’Occident s’inscrit parmi les quatre portes de 

ville que comptait l’enceinte interne médiévale. Les 

portes de ville font partie intégrante des fortifications et 

avaient pour fonction de protéger le cœur de la cité en 

empêchant les ennemis d’entrer. Elles étaient souvent 

munies d’un pont-levis, nécessaire pour franchir les 

fossés, de herses et d’épaisses portes en chêne. Les 

portes de ville étaient fréquemment crénelées et munies 

de systèmes défensifs internes comme un chemin de 

ronde ou un assommoir que nous verrons dans un 

instant. 

 

La porte d’Occident fut construite vers le 13
e
 siècle. De 

porte de ville, elle devint Beffroi vers le 16
e
 siècle et se 

couvre d’un clocher et d’une horloge. Au Moyen-âge, le 

beffroi a une grande importance : il est le symbole des 

libertés communales et il abrite les cloches servant à 

prévenir le peuple d’un événement comme une 

délibération ou l’approche d’un ennemi. 

La Porte d’Occident se présente sous la forme d’une tour 

carrée qui était crénelée avant d’être recouverte d’un toit 

de tuiles plates à quatre pans.  
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Elle est surmontée d’un clocher octogonal qui n’est pas 

sans rappeler celui de l’église. Le passage de la porte se 

fait par un arc en plein cintre et une ouverture étroite est 

présente au sommet de la tour, sous le clocher. Elle 

servait de point de surveillance et permettait de sonner le 

tocsin. L’horloge de la ville est placée au-dessus de cette 

ouverture. 

 

22. DÉPLACEMENT SOUS LA PORTE D’OCCIDENT 

Vous pouvez vous avancer jusqu’à sentir la porte au-

dessus de vous. Nous vous invitons à longer de la main 

le côté gauche de la tour afin de percevoir son épaisseur 

et les différents systèmes de défenses. 

 

 

23. LES DÉFENSES DE LA TOUR 

Les parois sous l’arc de la tour possèdent des pierres en 

saillie servant à faire ricocher tous les projectiles. Peu 

après l’entrée, un renfoncement, présent de part et 

d’autre de l’arc, se fait sentir. Il s’agit de la rainure où 

glissait la herse en fer qui bloquait le passage. 
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Le bas de la herse est muni de pointes pour décourager 

les personnes qui tenteraient d’entrer pendant la 

descente de la grille.  

Un exemplaire, situé au-dessus de vous a été reconstitué.  

Par ailleurs, le centre de la voûte est percé d’un 

assommoir rectangulaire. Simple ouverture, il servait à 

lancer des projectiles sur les ennemis pour les 

assommer. Le mur s’élargit ensuite afin de permettre 

l’installation d’une porte en bois, souvent en chêne, 

dernier rempart de défense de la porte. 

 

 

24. DÉPLACEMENT VERS LA MAISON À COLOMBAGE 

La Porte d’Occident dans votre dos, avancez tout droit 

sur plusieurs mètres. La rue est d’abord étroite puis elle 

s’élargit. Une patte d’oie s’ouvre à vous et le côté nord de 

l’église apparait à votre droite. Vous vous trouvez devant 

une maison à colombage.  

Elle abrite une boutique et un atelier de bougies 

odorantes dont vous sentez peut-être les effluves 

parvenir à vos narines. 
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25. LA MAISON À COLOMBAGE 

Cette maison à colombage, la plus vieille maison de 

Charroux, date du 14
e
 siècle. Elle reste un exemple de ce 

qu’était le village à l’époque médiévale : une succession 

de maison à colombage et à encorbellement. C’est un 

type d’habitat dont le rez-de-chaussée est construit en 

maçonnerie et dont les étages sont réalisés grâce à une 

ossature à pan de bois formant colombage. C’est pour 

protéger le bois contre l’humidité du sol que le rez-de-

chaussée est maçonné tandis que les colombages au 

niveau supérieur sont remplis de torchis, matière isolante 

et imperméable. La jonction entre les deux niveaux se fait 

par une légère avancée appelée encorbellement : les 

étages à pan de bois sont ainsi plus larges que le rez-de-

chaussée en maçonnerie.  

L’encorbellement possède deux avantages : il évite aux 

eaux de pluie de ruisseler sur les étages inférieurs et il 

permet de gagner de la place. Au Moyen-âge, les 

propriétaires payent une taxe selon la surface occupée 

au sol.  

Ce type d’habitat permet donc de payer moins d’impôt 

tout en gardant une certaine surface. 
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Il présente cependant un inconvénient majeur : les toits 

des maisons étant très proches les uns des autres, la 

propagation du feu en cas d’incendie était élevé. En ville, 

le rez-de-chaussée de ces maisons est souvent consacré 

aux boutiques qui possèdent un ouvroir ou un comptoir 

sur rue, fermé la nuit par des volets en bois. Aujourd’hui, 

les ouvroirs ont été fermés et la dernière maison à 

colombage de Charroux possède quelques particularités. 

Le pignon en encorbellement, nu de tout pan de bois, 

présente une fenêtre entourée d’un arc en accolade 

finement sculptés dans la façade. L’angle nord de la 

maison au premier niveau, possède une pierre 

particulière de teinte grise. En effet, une niche, faite en 

pierre de Volvic, accueille une lanterne servant à éclairer 

la rue. Cette pierre a été choisie pour sa teinte grise 

spécifique et sa résistance. Elle ne noircit donc pas 

d’avantage au contact du feu. Enfin, la dernière 

caractéristique de cette maison est sa cave. Elle sert à 

entreposer les denrées alimentaires ou les matériaux de 

la boutique. Elle est aussi communicante avec une partie 

des autres caves du village. Ainsi, lors d’une attaque, les 

villageois pouvaient quitter le village par les caves.  
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Une cave est d’ailleurs ouverte dans une boutique située 

dans la Cour des Dames où nous nous rendons 

maintenant. 

 

26. DÉPLACEMENT VERS LA COUR DES DAMES 

Face à la maison en encorbellement, un courant d’air se 

fait sentir à votre gauche par une ouverture. Pavé de 

pierres irrégulières, c’est le seul passage couvert de 

Charroux. Pour vous aider, l’entrée de l’allée est marquée 

par un mobile sonore. Empruntez le passage couvert sur 

toute sa longueur et arrêtez-vous à la sortie. 

 

27. RUELLES ÉTROITES ET DEPLACEMENT AU CENTRE 

DE LA COUR DES DAMES 

Vous êtes à un carrefour goudronné. Ici on se rend 

compte que les habitations suivent un tracé semi-

circulaire. Certaines maisons pourraient être les vestiges 

de la citadelle primitive. La largeur des rues témoignent 

également de l’étroitesse des rues médiévales. 

Prenez la rue face à vous et passez sous un arc en plein 

cintre. Vous arrivez dans une cour herbeuse. 
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28. LA COUR DES DAMES 

La Cour des Dames est le centre de Charroux, le cœur de 

la ville. La dénomination de cette cour viendrait d’un 

dérivé de Cour de gens d’armes puisque c’est en ce lieu 

que les villageois se réunissaient lors de proclamations 

publiques ou lors de menaces. En effet, c’est ici que fut 

construite la citadelle médiévale du 11
e
 siècle. L’arc sous 

lequel vous venez de passer est le vestige d’un arc de 

portail.  

La Cour des Dames est un endroit calme et circulaire 

accessible uniquement par trois artères. Celle que nous 

venons d’emprunter, une deuxième face à vous et la 

dernière à gauche. La Cour est bordée de maisons en 

pierre reprenant la forme de la citadelle.  

La maison à votre gauche comportant 3 niveaux, c’est la 

plus imposante. En pierre apparentes toutes les 

ouvertures (fenêtres et portes) sont entourées de pierres 

de taille et surmontées primitivement d’un arc en 

accolade. Seuls quelques exemples demeurent au 

deuxième niveau. Les autres maisons de la cour, en face 

et sur le côté droit se composent de deux niveaux et d’un 

toit en tuiles. 
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29. DÉPLACEMENT VERS LA PLACE DE LA BAUME 

Au milieu de la cour et dos au passage par lequel nous 

sommes entrés, effectuez ¼ de tour à gauche et 

empruntez l’allée de pavés irréguliers située entre deux 

maisons. Suivez cette rue qui oblique légèrement à 

gauche jusqu’à la place de la Baume où se trouve un 

puits. 

 

30. LA PLACE DE LA BAUME 

La place de la Baume est ainsi nommée du fait de la 

présence du puits. En effet, Baume signifie « trou » en 

occitan. Ce puits restauré est de forme circulaire, 

maçonné en pierre. Il est couronné d’une margelle 

réalisée en pierre de taille et possède un système de 

doubles poulies en fer forgé qui le surmonte. Il mesure 15 

mètres de profondeur et fait partie du réseau de 300 puits 

que comptait Charroux à l’époque médiévale. On retrouve 

donc des puits dans tout le village mais également dans 

les cuisines de certaines habitations. L’eau des puits 

étaient utilisé jusqu’en 1962, date d’arrivée de l’eau 

courante. Le lavage des linges se faisait donc aux lavoirs 

situés au nord de Charroux à environ 400 mètres ou aux 

bords des rivières et des lacs avant cette date. 
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31. DÉPLACEMENT VERS LA MAISON COMMUNE 

Dos au puits de la Baume, vous retrouvez le macadam en 

avançant de quelques mètres. Faites ¼ de tour à droite et 

marchez jusqu’à une patte d’oie. Empruntez la rue de 

droite. Une rigole en pavés court au milieu de la rue, 

suivez la jusqu’à sentir une haie de buis à votre droite qui 

déborde légèrement sur la route. 

 

32. LA MAISON COMMUNE 

À votre gauche de la rue se dresse l’ancienne maison 

commune ou hôtel de ville. La plus grande partie de la 

maison a disparu au cours du 18
e
 siècle. C’était ici que 

les bourgeois de Charroux se réunissaient pour discuter 

de la vie communale mais elle était aussi un auditoire de 

justice. La maison commune était surtout le signe de la 

liberté et de l’autonomie, acquise par la Charte de 

Franchise de 1245.  

Aujourd’hui, la maison construite en pierre est plus haute 

que large et se compose de deux niveaux. Le premier 

possède à gauche une porte surmontée d’un arc en 

accolade. Cet arc est agrémenté d’une niche à son 

sommet. A droite on compte deux  ouvertures. Le second 

niveau est percé de trois fenêtres simples.  
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33. DÉPLACEMENT VERS LA PORTE D’ORIENT 

Vous pouvez reprendre votre route à travers le village en 

suivant la rigole en pavés situé au milieu de la rue. Elle 

vous conduira en serpentant devant la Porte d’Orient, à 

l’intersection de la rue de la Poulaillerie où nous 

retrouvons les pavés irréguliers caractéristiques de 

Charroux.  

 

34. LA RUE DE LA POULAILLERIE 

Vous pouvez effectuer un aller-retour dans la rue de la 

Poulaillerie. Vous passerez devant la boutique de 

moutarde de Charroux avant d’arriver près d’un portail 

Renaissance en pierres à votre gauche que vous pouvez 

toucher. Haut comme un étage d’une maison, le portail se 

compose de deux ouvertures en plein cintre accolées. 

L’ouverture de gauche prend toute la hauteur du mur et 

sa largeur permet de laisser passer une charrette. Celle 

de droite est moins haute et plus étroite correspondant 

au passage d’une personne. Les deux arcs sont décorés 

en bossage c'est-à-dire que l’encadrement est constitué 

de pierres gravées en haut relief, en forme de pyramides 

et de bosses demi-circulaires, disposées en alternance.  
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Le musée de Charroux s’ouvre quelques mètres plus loin, 

avant le puits. L’entrée est matérialisée par un autre 

portail Renaissance. 

 

35. RETOUR VERS LA PORTE D’ORIENT 

Le portail renaissance face à vous, faites ¼ de tour à 

gauche et revenez sur vos pas jusqu’à la porte d’Orient. 

Passez sous la tour et retournez-vous pour faire face au 

monument. 

 

36. LA PORTE D’ORIENT 

La Porte d’Orient est de forme carrée, en pierre, dont 

l’ouverture reprend les caractéristiques de la Porte 

d’Occident : c’est à dire, un arc brisé où se trouve une 

herse, aujourd’hui disparu, et des pierres en saillie pour 

la ricoche des projectiles.  

À la différence de la Porte d’Occident, la Porte d’Orient 

n’a pas de clocher. Daté du 13
e
 siècle, le premier niveau 

est formé d’un arc brisé surmonté d’une fenêtre étroite 

bordée de petites briques. C’est un ancien point de 

surveillance. Le sommet de la porte a été remanié et 

transformé en pigeonnier vers le 18
e
 siècle.  
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En retrait par rapport au reste de la porte, il laisse 

apparaitre trois petites ouvertures encadrées de pierres 

de taille et deux pierres en saillie à chaque extrémité, 

traces de l’ancien chemin de ronde.  

 

37. DÉPLACEMENT VERS LA PLACE DE LA CROIX DES 

BŒUFS 

Dos à la porte d’Orient, avancez de quelques mètres pour 

retrouver une rue goudronné correspondant au tracé des 

anciens fossés. Vous êtes Place de la Croix des Bœufs. 

 

38. LA PLACE DE LA CROIX DES BŒUFS 

La Place de la Croix des Bœufs où vous vous trouvez 

actuellement, tire son nom des marchés et des foires. En 

effet, une croix portant le Christ se dressait au milieu de 

cette place alors appelé « place du Toral ». Au 18
e
 siècle, 

les bœufs sont disposés autour de cette croix qui prend 

le nom de « croix des bœufs ». Peu après la Révolution, 

le Christ de la Croix des bœufs est brisée mais un 

charlois, nom des habitants de Charroux, récupère le 

haut pour le sauvegarder de la destruction. Il est 

aujourd’hui exposé au Musée.  
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En 1245, date de la charte de franchise, il est mentionné 

que le territoire de la ville franche était délimité par 8 

croix comme celle-ci. 

De la place de la Croix des Bœufs, nous pouvons voir la 

maison de Condé. Belle demeure en pierre datant des 13
e
 

et 18
e
 siècles, elle était la propriété de la famille de 

Condé. Une partie de cette maison appartenait 

probablement aux fortifications. Elle se compose de deux 

corps. Celui de droite, plus haut que large, possède trois 

niveaux. Le rez-de-chaussée se compose de deux 

ouvertures réparties équitablement sur la largeur de la 

façade. Le premier étage est percé par deux ouvertures 

décalées vers la gauche. Enfin, le dernier niveau 

correspond au pignon de la maison qui comporte une 

fenêtre étroite. 

Le deuxième corps de la maison, plus large que haut, se 

compose de deux niveaux. Le rez-de-chaussée possède 

une entrée à droite et deux fenêtres rectangulaires à 

gauche. Le premier étage est ouvert par trois fenêtres 

carrées situées dans l’alignement des ouvertures du 

premier niveau. La façade de la maison est recouverte de 

lierre.  
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39. DÉPLACEMENT LE LONG DE LA RUE GRANDE 

Nous allons maintenant nous diriger vers la Halle. Face à 

la maison Condé et à la Porte d’Orient, faites ¼ de tour à 

gauche et empruntez la rue goudronné sur le trottoir de 

droite jalonné de piquets en bois. Allez jusqu’au prochain 

carrefour et arrêtez vous. La Halle sera sur votre droite. 

En chemin, vous longerez sur votre droite, des vestiges 

de l’enceinte interne de Charroux comme une tour semi-

circulaire. Ils sont contigus à la maison de Condé. 

 

40. LA HALLE 

La Halle fut construite en 1821 sur l’emplacement de 

l’ancienne porte du Guichet. Sous la Halle était vendu des 

seaux, des sabots, et des ustensiles de cuisine 

communément appelé le « petit bois ». La porte du 

Guichet était la plus grande du fait qu’il fallait y payer 

l’octroi, une taxe sur les marchandises. Elle était pourvue 

d’une fortification moderne par la présence d’une demi-

lune. C’est un ouvrage en forme de triangle et détaché de 

l’enceinte qui servait souvent de protection aux portes. 

Moins haut que les remparts, ce triangle défensif pointe 

vers la plaine tandis que l’arrière n’est pas protégé. Les 

hypothèses tendent à munir les autres portes du même 

système.  



42 

 

De la porte fortifiée du Moyen-âge, il subsiste le Corps de 

Garde, la salle où se trouvaient les gens d’armes chargés 

de surveiller l’entrée de la ville.  

À niveau unique, la Halle est aujourd’hui ouverte sur la 

rue grâce à cinq piliers de bois tels un préau d’école. 

Deux marches montantes permettent d’accéder aux 

pavés qui recouvrent le sol. Les piliers de bois 

soutiennent la charpente à deux pans. Adossés devant 

chaque pilier, des blocs de pierres arrivant aux genoux 

reposent sur la route. 

 

41. DÉPLACEMENT VERS LA TOUR DE GUET 

Dos à la halle, reprenez votre marche dans la rue. 

Avancez de quelques mètres pour rejoindre le carrefour 

suivant. Face à vous l’Office du Tourisme et à votre droite 

le dernier point de visite : la tour de Guet. 

 

42. LA TOUR DE GUET 

La tour de guet, comme son nom l’indique, accueillait des 

guetteurs, chargé de surveiller les mouvements de 

troupes ennemis en temps de guerre. Primitivement, elle 

était plus haute avec un sommet crénelé.  
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De forme circulaire, elle se compose de trois niveaux 

tandis que son sommet est coupé en biseau. Un toit de 

tuiles plates et rouges le recouvre. Chaque niveau est 

percé d’une ou deux petites ouvertures. La tour accueille 

aujourd’hui des boutiques artisanales.  

 

43. FIN DE LA VISITE 

La visite étant terminée, nous vous laissons flâner à 

travers ce village médiéval pour rendre visite aux artisans 

de Charroux qui participent autant à sa célébrité que ses 

vieilles pierres. Ils sauront vous faire apprécier les 

spécialités du village, de la moutarde aux confiseries et 

des bougies aux savons, tous vos sens seront ainsi mis 

en éveil. Un plan situant les boutiques est disponible à 

l’office de tourisme. N’hésitez pas à pénétrer dans les 

différents musées qu’offre le village pour en découvrir 

d’avantage sur la commune ou sur les horloges.  

Bon séjour en Bourbonnais ! 


