Hôtel d’Estissac
Poitiers

Fenêtres sur jardins

Histoire des fenêtres
L’hôtel d’Estissac raconte une histoire double, la sienne et celle de Poitiers. Les archives de la ville mentionnent
la visite du roi Henri III qui logea "en la maison du doyenné dudit Saint-Hilaire". Rabelais, en tant que secrétaire
particulier du doyen, était également un familier des lieux et son œuvre foisonne de références à Poitiers. La
contemplation de monuments historiques convoque l’imaginaire et invite le rêveur à des songes … Imaginons
Rabelais accoudé à la fenêtre de la bibliothèque du doyenné d’Estissac, observant les pèlerins de Saint-Jacques
de Compostelle défiler dans la rue de la Tranchée. Le décor est planté !

"Imaginons Rabelais accoudé à la fenêtre
de la bibliothèque du doyenné d’Estissac"

Fenêtres d'histoire

Les pilastres à chapiteaux ioniques portent un fronton cintré
orné de candélabres et de crochets feuillagés.

Menuiserie en bois à petits carreaux du XVIIIè siècle
de la plus ancienne fenêtre restant encore sur l’hôtel
particulier.

Travées de fenêtres à encadrements décorés,
avec lucarne pendante à meneaux et croisillons en pierre.

Les châssis à vitraux donnent une idée
de ce à quoi devait ressembler l’hôtel au XVIe siècle.

Cette configuration de baie XVIIIè correspondant à des modifications
successives du bâtiment, sera déposée pour être conservée dans les parties
communes, au profit d’un remplacement par des baies à vitraux type XVIè
Renaissance, plus respectueuses des dispositions originelles de l’hôtel.

Le doyenné d’Estissac

et ses différentes affectations
Au IVème siècle, le doyenné d’Estissac comprenait un monastère composé de l’église Saint-Hilaire, d’un
cloître, d’une salle de chapitre, d’une aumônerie, d’une école et d’une bibliothèque réputée ainsi que de plusieurs
autres bâtiments nécessaires au fonctionnement de la collégiale. Très investi dans la réfection des bâtiments
dont il avait la charge, le doyen Geoffroy d’Estissac fit beaucoup pour l’introduction et la diffusion de la
1ère Renaissance en Poitou. Ainsi, peu après son acquisition en 1518, il reconstruit le corps de logis du
doyenné comme l’attestent ses armoiries visibles en plusieurs endroits. A la suppression du collège de
chamoines en 1790, le doyenné perd sa fonction et se transforme selon des affectations successives.
D’abord acquis par le Ministère de la Guerre, il est restitué au Domaine le 17 messidor an VII. En 1806, le
bâtiment est partiellement restauré et devient une caserne de gendarmes. Des séminaristes suivront, puis des
ouvriers du régiment de la garnison prendront le relais. En 1833, l’ancien doyenné devient L’Ecole Normale
de Poitiers et subit de nombreuses transformations. En 1914 le bâtiment est réquisitionné par les autorités
militaires. Classé Monument Historique depuis 1889, il ne subsiste aujourd’hui du doyenné que l’église
Saint-Hilaire, le corps de logis, une cour, les vestiges d’une galerie et les traces d’un mur d’enceinte.
L’ensemble témoigne de deux phases de constructions : les décorations de la façade principale sont de la
1ère Renaissance, tandis que les autres façades dépourvues de décor sont d’une époque postérieure.
L’ensemble présente un intérêt majeur dans le patrimoine historique de Poitiers, référencé parmi ses plus anciens
édifices. Les périodes successives d’occupation ont marqué les bâtiments de modifications. La lecture des
différents éléments architecturaux permet d’en comprendre l’histoire.

Corps de logis du doyenné d’Estissac
Construit vers 1520 en maçonnerie de moellons et pierre de taille, le corps de logis du doyenné d’Estissac
dégage une impressionnante présence dès le premier regard. Par ses dimensions, son architecture et ses
décors, cette résidence urbaine répond aux exigences de sa fonction. Tout le talent des architectes a été
déployé pour vivre à l’abri des curieux tout en étant admiré. La position centrale de l’édifice permet de profiter
des agréments du jardin de la Tranchée et du charme des deux cours intérieures, totalement à l’abri des
regards. Les éléments de décors de façade donnant sur la rue de la Tranchée signent une architecture propre
à la 1ère Renaissance ; comme en témoignent les moulurations des encadrements de fenêtres, les pleins de
travées enrichis de médaillons sculptés de bustes, les pignons à crochets, les lucarnes à frontons ornées de
pinacles. Les bas reliefs aux armoiries de Geoffroy d’Estissac ennoblissent encore davantage cet imposant
bâtiment. Dans la suite du corps de logis, une puissante tour carrée semble surveiller les alentours. Sur cour
ou jardin, les vallées de La Boivre et du Clain offrent une vue dégagée sur la région poitevine.

Le portail d’entrée rue du doyenné
Face à cette ancienne muraille crénelée, avec une tour en arrière plan, le visiteur peut hésiter : "Forteresse
médiévale ou belle demeure du XVIè siècle ?". Après une lecture plus attentive, la porte cochère décline son
identité : porche du XVIè siècle en anse de panier surmonté d’un entablement porté par des pilastres à candélabre
et dominé d’un cartouche encadrée de volutes. Le portail participe à la mise en scène de la demeure et une
fois le portail franchi, on se sent à l’abri. Le charme de la cour du doyenné opère tout en laissant deviner
l’élégance du domaine.

L’escalier impose sa noblesse
Dès le premier regard, l’escalier dégage une majesté digne des châteaux de la Loire. De style 1ère Renaissance,
cet édifice est à rampe sur rampe avec deux volées droites séparées par un repos, disposées de part et
d’autre d’un mur noyau plein. Le garde-corps se compose d’une alternance de deux balustres à doubles
poires et d’un dé aux faces ornées de médaillon. Occupant toute la largeur du logis, il dessert les différents
niveaux de l’aile principale, soit par des repos, soit par des paliers. La restitution permettra à nouveau la
communication au rez-de-chaussée et au premier étage avec la galerie. Des ouvertures traversantes offrent
une vue sur le jardin de La Tranchée et sur les deux cours intérieures. Selon l’inventaire de 1690, ces baies
seront garnies de vitraux afin de répondre au style d’origine. Gravir ces volées de marches, c’est pénétrer
l’intimité des lieux. C’est se fondre dans les pas de Geoffroy d’Estissac, de Rabelais et ressentir ce supplément
d’âme propre aux demeures anciennes.

Projet de réhabilitation
La réhabilitation de l’hôtel d’Estissac s’inscrit dans la volonté de la ville de valoriser son patrimoine. L’objectif
de cette intervention est de mettre en valeur l’édifice en lui redonnant une cohérence d’ensemble. Cette
remarquable construction édifiée à la jonction de trois cours sera perceptible dans toute son ampleur et sous ses
angles principaux. La restauration sera respectueuse du bâti tout en proposant des traitements contemporains
adaptés au programme de logements. Suivant leur degré d’altération, les pierres seront restaurées afin
de reprendre le vocabulaire de la 1ère Renaissance. Les éléments de décors disparus et les dispositions
d’origine seront restitués selon l’analyse architecturale menée et les traces archéologiques retrouvées. Les
façades nettoyées et les baies murées seront ré-ouvertes. Les cheminées seront conservées. Selon les
espaces, les sols seront en parquets ou en faïence.
Aménagement de 31 appartements de standing
avec place de parking et emplacement de bicyclette

Corps de logis sur jardin "vivrier" restitué - Perspective Joël Fournier - 2017

Plan masse - état projeté - 2017

Le jardin de la Tranchée,

Cour intérieure
du doyenné

un dégagement entre ville et habitat
Occupant l’emplacement de l’ancienne nécropole, cet espace fut le jardin d’agrément de l’hôtel particulier.
Dès sa création au XVIè, un mur de clôture avait pour fonction de renforcer le rang du doyen, faisant de sa
demeure un véritable hôtel entre cour et jardin. L’accès en voiture au doyenné se fera par cette ample parcelle.
La création d’un jardin à dominante végétal avec un parterre de compartiments composé de quatre pièces
de gazons entourées de plates-bandes dissimulera l’aire de stationnement et accentuera l’éloignement de la
rue, rappelant ainsi le jardin vivrier qui servait aux occupants du doyenné. Ce parking paysagé comprendra
également un emplacement pour bicyclettes.

Jardin "vivrier"
de la Tranchée

Jardin
intérieur

Le porche à la croisée du doyenné
De grandes arcades richement décorées de fleurons et un entablement aux armes de Geoffroy d’Estissac
attestent, dès l’entrée, de la majesté des lieux. Mais suite aux différentes transformations, c’est aujourd’hui
un espace clos. Par sa situation centrale, le porche est l’articulation du doyenné. Une fois dégagée, cette
transition entre l’extérieur et l’intérieur de l’édifice retrouvera sa fierté d’origine en s’ouvrant largement sur
cours et jardin.

Le jardin intérieur, un écrin de verdure
à l’abri des regards

Le jardin intérieur est une des caractéristiques des hôtels particuliers. Cet espace participe à la mise en scène
du bâtiment qu’elle hiérarchise tout en apportant l’intimité requise. Contrairement au jardin de la Tranchée
ouvert sur la voie publique, le jardin intérieur protégeait des regards. Puits de lumière très abrité, ce jardin est
délimité par le corps de logis, la galerie, l’aile en retour et un muret sur sa partie sud. Le tracé géométrique
délimité par de petits buissons évoquera la disposition du jardin d'origine suspendu en terrasse, qui dominait
la vallée à l'époque de la construction de l'hôtel.

Le petit corps de bâtiment au premier plan
sera supprimé pour dévoiler l'ancienne façade.

La galerie
Au XVIème siècle, par un jeu de passages et de couloirs, le doyen pouvait se rendre de son logement à l’église
sans passer par la rue. Il empruntait la galerie puis le réfectoire, traversait une chapelle, la salle du chapitre et
une aile du cloître pour enfin, accéder à la nef. Loin de ces anciennes considérations, la restitution de la galerie
Renaissance offrira une nouvelle circulation tout en redonnant une cohérence au monument. Au 1er étage,
cette coursive à colombages sera le cadre enchanteur d’un appartement et plus précisément d’un salon et
d’un bureau. Orientée sud et sur cour, la lumière pénètrera par de larges baies. Au niveau inférieur, la galerie
ouverte à colonnes galbées et piles ornées de losanges, ennoblira la cour lui donnant des airs d’atrium. Cette
qualité architecturale retrouvée apportera de nouvelles perspectives avec raffinement et apparat.

Poitiers, la ville aux cent églises
Poitiers ville d’Art et d’Histoire depuis 1985 détient une richesse patrimoniale dans son centre historique
dont de nombreux hôtels particuliers. Savant mélange de règles et de fantaisies, ces belles demeures du
16ème siècle racontent l’évolution sociale des élites religieuses, aristocratiques, culturelles et politiques. Refuge
intime où l’on peut jouir de la ville sans en subir les désagréments, le doyenné d’Estissac ne fait pas
exception et marque également la personnalité architecturale de la région.
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