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Un site et une histoire 
  

Un bourg castral protégé par des remparts  
 
Chateauvillain s’est développée dans un méandre de la rivière l’Aujon et autour 
d’un château dont l’origine remonte au XIIème siècle. Ce bourg castral s’est 
protégé par une première enceinte construite vers la fin du XIème siècle, puis 
une deuxième au XIVème siècle. Cette dernière était constituée d’un rempart de 
plus de 2,5 kilomètres et de 60 tours. Les vestiges de 22 tours, à des stades de 
conservation variés, sont encore visibles. Un système de fossés, de canaux et de 
digues, alimentés par la rivière, permettait de renforcer la défense des remparts. 
Ces remparts, sont encore très présents dans la ville. 
Celle-ci s’est développée au Moyen Age à l’intérieur de son enceinte autour de 
deux pôles : 

 au nord, autour du château avec une population paysanne  

 au sud et à l’ouest, autour de l’église avec une population majoritairement 
commerçante et artisanale. 

Sa position, aux frontières de la Champagne et de la Bourgogne, a favorisé le 
développement de la cité. Pendant la guerre de cent ans, la population des 
campagnes environnantes se réfugie à l’intérieur des murs de la cité.  
 

 

 
Vestige de la tour n°5 de l’enceinte du XIVème siècle, rue des Fossés 

 

La création d’un parc réservé par le Duc de Vitry 

 

 
Le parc réservé du Duc de Vitry, sur le tableau d’assemblage du cadastre 

napoléonien, aujourd’hui le parc aux daims. 
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L’enceinte fortifiée permit à la cité de résister aux guerres de religion au cours du 
XVIème siècle. L’influence du Duc de Vitry, capitaine des gardes de Louis XIII, 
favorisa le développement de la cité. Son fils créa en 1655 un parc réservé pour 
la chasse, clos par un mur de 6 kilomètres. Cette enceinte vient fermer le secteur 
Est de la ville, le seul accès depuis le centre ancien étant la porte Madame. Ce 
mur d’enceinte, préservé dans son ensemble, est tout à fait remarquable par son 
importance historique et par son inscription dans le paysage. Il assure l’ancrage 
de la ville ancienne au pied de la forêt et il fonde l’identité du patrimoine naturel 
de la commune.  
 

 
La porte Madame, porte d’accès au parc réservé à partir du centre ancien 

 

Une ville prospère aux XVIIème et 

XVIIIème siècles 

 

Avec le développement de 
l’industrie du fer et du vignoble 
environnant, Chateauvillain est une 
cité prospère comptant jusqu’à 1840 
habitants en 1800. La reconstruction 
de l’église en 1774 et la construction 
de l’Hôtel de ville en 1784 
témoignent de cette prospérité. 
 

 
Façade de l’Hôtel de Ville construit en 1784 

 

 

Le déclin de la ville au XIXème siècle et l’étalement de la ville moderne à 
l’extérieur de la cité 
 
Pendant la seconde moitié du XIXème siècle, l’exode de la population rurale 
amorcée au début du XIXème siècle, va se poursuivre, accentuée par l’arrêt 
progressif des usines à fer et fonte et la disparition du vignoble. L’arrivée du 
chemin de fer, au milieu du XIXème siècle, ne va pas compenser ce déclin qui fige 
la ville dans sa configuration héritée du Moyen Age. La ville s’est développée au 
sud de l’ancienne cité le long de la voie de chemin de fer. Au XXème siècle, 
l’implantation d’une zone d’activités de logements et d’un collège a 
contrebalancé l’activité commerciale de l’ancien bourg. Celui-ci conserve 
cependant son attractivité avec la présence des services administratifs, de 

commerces et d’une école. 
 

 

 

 

Fronton  de l’église Notre Dame reconstruite en 1774 
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La présence du végétal dans la cité 
 

Des enclaves végétales intra-muros 

 

Les enclaves végétales, insérées dans le tissu urbain, sont très nombreuses 
dans l’enceinte même des anciens remparts du XIVème siècle. Elles représentent 
environ un quart de la surface. Elles ont plusieurs origines : 

 Hydrologique, par la présence de la rivière l’Aujon et de ses canaux, 

 Historique, par l’implantation du couvent des Cordeliers, créant une 
enclave intra-muros,  

 Sociologique, par la présence de nombreux jardins encore cultivés 
aujourd’hui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jardins potagers clos de murs au cœur de la ville ancienne 

 

 

 
Vue de l’Aujon entre la rue de l’Aujon et la rue St Jacques 
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Des murs et des jardins 

 

La présence de ruelles, permettant de relier les îlots entre eux ou d’accéder aux 
jardins, participe au caractère architectural de la ville. Ces jardins sont entourés 
par des murs en pierre sèche qui prolongent les constructions et assurent leur 
ancrage dans le paysage. 
 

 
Murs en pierre sèche de la Ruelle basse 

 

 
Jardins clos de murs, en contrebas de la ruelle St Marc 

 

Des rues et des ruelles médiévales 
 

L’analyse des plans anciens montre que la trame viaire a été très peu modifiée 
depuis le Moyen Age. En effet, les rues et les ruelles ont conservé leurs 
caractéristiques médiévales : absence d’orthogonalité et de voie rectiligne.  
 

 
Extrait du cadastre napoléonien datant de la 1ère moitié du XIXème siècle 

 

Le long de ces rues médiévales, s’est implanté un bâti continu, formant des 
alignements urbains homogènes. 
 

 
La rue du Prince de Joinville, bordée par des alignements de constructions  du XVIIème ou du 

XVIIIème siècle, a conservé son homogénéité. 
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Une architecture urbaine et rurale 
 
Jusqu’au début du XXème siècle, un nombre important de fermes se situait dans 
la ville intra-muros et beaucoup d’habitants avaient une double activité artisanale 
et agricole, les manouvriers. Aussi, les deux tiers des maisons du bourg 
comprennent des parties agricoles : granges, chartils, étables, mais aussi des 
caves. Le bâti de Chateauvillain comporte donc plusieurs types de constructions, 
certaines rurales d’autres plus urbaines. 
 
Le bâti rural modeste 
 

L’habitation type de l’ouvrier-paysan comprend un rez-de-chaussée, surmonté 
d’un comble ou d’un étage. La grange se situe dans le prolongement des pièces 
de vie. 

 
Cette habitation située au 18, rue des Bordes est caractéristique d’une disposition fréquente dans les 
bourgs ruraux haut-marnais. 

 

Le bâti rural avec étage en attique 
 

L’exploitation agricole plus grande peut générer un habitat plus important, 
composé comme la précédente, de bâtiments agricoles, mais également d’une 
maison d’habitation à un étage surmonté d’un demi étage dit étage d’attique. 
 

 
Cette habitation située au 14, rue Thiers reprend les dispositions de l’habitation rurale précédente, 
mais elle possède une travée de fenêtres et un étage supplémentaire. 

 

Le bâti urbain  

 
Les conditions d’implantation du bâti, le long des principales rues, ont abouti à 
l’émergence d’un habitat plus dense, formant des ensembles urbains à 
l’alignement des voies publiques constituées d’une succession de maisons 
urbaines. La hauteur de ce bâti urbain est d’un rez-de-chaussée et d’un étage surmonté 

d’un étage d’attique ou étage de surcroit. Ce dernier étage permettait de stoker les 
denrées agricoles. La pression foncière, dans les rues proches de l’église et de l’Hôtel 

de ville, a permis l’élévation d’une succession de constructions plus importantes qui 
peuvent avoir deux étages et un étage d’attique.  
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Maison urbaine située 22, rue du Prince de Joinville, composée d’un rez-de-
chaussée, d’un étage surmonté d’un étage d’attique. 

 

 
Immeuble de deux étages et d’un étage d’attique situé au 6, rue Lasnet 

 

Les maisons bourgeoises 
 
Les maisons bourgeoises font également partie du paysage urbain de 
Chateauvillain. Si elles sont moins nombreuses que les catégories précédentes, 
par leur volumétrie imposante, elles participent à la qualité patrimoniale de la 
ville. Ces maisons bourgeoises occupent de très grandes parcelles et leur 
caractéristique principale est leur toiture à quatre pans.  
 

 
Maison bourgeoise située 4, rue de l’Amiral Décrès 

 

 
Portail 10, rue de l’Amiral Décrès 
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Des matériaux de construction extrait de l’environnement proche 

 

L’architecture de Chateauvillain a été façonnée par les matériaux de son sol et 
de son sous-sol. La pierre calcaire y est abondante. Les caractéristiques 
mécaniques de ce calcaire permettent de débiter des petits moellons. Ces 
moellons, maçonnés en assises régulières, donnent la réalisation de murs avec 
très peu de joints, qui font la caractéristique des murs de Chateauvillain. 
Il existait également des carrières de « pierre de lave », désignation locale pour 
les dalles de pierre calcaire dans le parc de Chateauvillain. La particularité de 
ces bancs de pierre calcaire était qu’ils offraient la possibilité de pouvoir être 
facilement clivés et débités en large plaque de 2 à 3 cm d’épaisseur. Ce 
matériau était utilisé pour la couverture de certains bâtiments jusqu’au milieu du 
XIXème siècle. Il est parfois encore utilisé pour le couvrement des murs de clôture 
des jardins. 
 

 
Mur constitué d’assises de pierres calcaires régulières, sans joint et recouvert 
de « pierre de lave ». 

 

La région possède également des sablières produisant le sable nécessaire à la 
production des joints et des enduits. 
 
La terre était également utilisée pour la réalisation des tuiles en terre cuite pour 
la couverture. La petite tuile plate a été progressivement remplacée par la tuile 
dite mécanique, de plus grand module et plus économique.  

 
 

L’existence d’un grand massif forestier n’a pas engendré de constructions à pan 
de bois, la pierre étant abondante. L’emploi du bois est réservé aux charpentes 
et aux linteaux des portes et des fenêtres des maisons les plus modestes et 
généralement aux linteaux des portes de grange. Il est également utilisé pour les 
fenêtres, les portes et les volets. 
 

 
Les matériaux de construction utilisés sont de provenance locale: la pierre, le  
sable, la terre cuite et le bois. 

 
Les matériaux utilisés dans l’architecture traditionnelle sont des 

matériaux locaux et naturels qui sont donc, par essence, des 

matériaux durables et écologiques. 

Couvrement d’un mur 
de clôture en petite 
tuile plate 
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La justification du périmètre et les objectifs de protection de chaque zone  
 

L’ensemble des analyses architecturales, urbaines et paysagères a conduit à 
définir un périmètre étendu intégrant  la ville ancienne et le parc aux daims mais 
également une partie de la ville du XXème siècle en covisibilité  avec le centre 
ancien ou avec les murs du parc aux daims. 
Ce périmètre de l’AVAP est découpé en quatre zones distinctes sur lesquelles 
s’appliquera un règlement particulier : 
 
La zone A, centre ancien :  
 

Elle comprend l’ensemble du centre ancien intra-muros et les faubourgs du 
XIXème siècle. C’est un  ensemble d’une grande homogénéité  dont les qualités 
architecturales doivent être préservées. L’unité de ce secteur provient également 
du maillage des rues et des espaces urbains hérités du moyen-âge dont la 
cohérence doit être préservée. 
 
La zone B, parc aux daims :  
 

Elle correspond à l’ancien « parc réservé » du Duc de Vitry aujourd’hui le parc 
aux daims. L’objectif de protection et de mise en valeur consiste à  préserver les 
murs et les portes d’accès  en interdisant leur démolition, et en édictant des 
règles pour leur réhabilitation. 
 
La zone C, covisibilité urbaine :  
 

Elle comprend les secteurs d’urbanisation récente en covisibilité avec le centre 
ancien et le parc aux daims. L’objectif est de préserver les vues sur ces éléments 
de patrimoine urbain ou paysager en édictant des règles d’intégration des 
constructions par leur implantation, leur volume ou leurs couleurs. 
 
 La zone D, covisibilité agricole : 
  

Elle comprend les secteurs agricoles en covisibilité avec le centre ancien ou le 
parc aux daims. L’objectif est de préserver les vues sur ces éléments urbains ou 
paysagers en édictant des règles d’implantation et d’intégration des constructions  
agricoles. 

 

 

 
Le périmètre de l’AVAP et le plan de zonage 
 

 
Le périmètre de l’AVAP et les périmètres des monuments historiques 
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Structuration du règlement 
 
Pour chaque zone le règlement est divisé en deux chapitres : 
 

a) Les constructions existantes déclinées en huit thématiques : 
1 - Conservation - démolition 
2 - Modifications de volumes, extensions, surélévations 
3 - Charpente – couverture   
4 - Percements 
5 - Menuiseries 
6 - Ravalement – enduits – parements - joints 
7 - Clôtures  
8 - Façades commerciales 
9 – Equipements techniques divers 
 

b) Les constructions neuves déclinées en  dix thématiques : 
10 - Constructibilité limitée 
11 - Implantation sur voie 
12 - Continuité du bâti et implantation sur les limites séparatives 
13 - Hauteur 
14 - Composition générale 
15 - Matériaux 
16 - Couverture 
17 - Percements, menuiseries 
18 - Façades commerciales 
19 - Clôtures 
 
 
 
ZONE A : CENTRE ANCIEN (Extrait du règlement) 
 

5 – MENUISERIES 

 
CONSTRUCTIONS DE 1er INTERET ARCHITECTURAL 
 
FENETRES 
A.5.01 – Les réfections des fenêtres anciennes seront exécutées à l'identique en 
bois peint, en respectant les découpes et sections de bois (petits bois moulurés, 
jet d’eau en doucine et dormant intégré dans la maçonnerie). Les fenêtres 
ouvriront à la française. Pour des fenêtres à double vitrage isolant les petits bois 
seront en applique sur le vitrage coté extérieur et intérieur. Les baguettes « façon 
laiton doré » à l’intérieur des doubles vitrages sont interdites. 
 

 
 

A.5.02 - Les menuiseries en PVC sont proscrites.   
L'aluminium est proscrit pour toute construction. 
 
VOLETS 
A.5.03 - Les volets battants en bois existants seront maintenus et restaurés. Ils 
pourront être remplacés par des volets constitués de battants en bois peint, 
pleins ou persiennés, suivant le caractère de la construction. Ils seront 
assemblés sur barres, sans écharpe, ou sur pentures métalliques. Les 
persiennes accordéon se repliant en tableau sont admises dans le cadre de 
réfection à l’identique. Lorsque des volets ont visiblement été supprimés et qu’ils 
participaient à la cohérence de la façade, leur restitution pourra être demandée à 
l’occasion  d’une demande d’autorisation de travaux ou de permis de construire. 
 

                    
Volets pleins assemblés sur barres                    Volets persiennés à conserver 
 
A.5.04 - Les stores et volets roulants en PVC ou en aluminium sont interdits 
Les volets en PVC et les volets en aluminium, pleins ou persiennés sont interdits. 

Les fenêtres sont en bois dur. Le 

dormant est pris dans la maçonnerie 

et n’est visible que d’un à deux cm, 

pour gagner de la lumière. 

L’épaisseur des petits bois ne 

dépasse pas 3 cm. Dans la partie 

basse, l’appui est en quart de rond et 

le jet d’eau est  en  doucine. 

L’ensemble de ces détails participe à 

la finesse des fenêtres. 


