
Les principaux monuments de Loudun 
 

 

Le château de Loudun  

 

Le château de Loudun a été construit au XIème siècle par Foulques 

Nerra Comte d'Anjou autour de 1028, la Tour Carrée (qui fait 30 mètres 

de haut) est un bel exemple de l'architecture militaire de cette époque. Il 

faisait partie du dispositif castral déployé par Foulques Nerra d'une part 

pour contrôler le Vicomte de Thouars et d'autre part pour assurer ses 

lignes de communication d'Angers au Berry via Loudun et Loches. Du 

haut de la Tour on domine et surveille toute la campagne environnante.  

 

Le château fut notablement agrandi et renforcé par le Roi de France 

Philippe Auguste au début du XIIIème siècle, il fit élever un énorme 

Donjon, la Tour Maîtresse. Ce château et les remparts permirent à la 

ville de traverser la Guerre de Cent Ans sans trop de vicissitudes.  

En 1569 Francois de Richelieu, le père du futur Cardinal, démantèle la 

Tour Maîtresse sur l'ordre du Duc d'Anjou (futur Henri III). En 1631 le 

Cardinal de Richelieu ordonne la démolition complète du château de 

Loudun, en pratique seule la Tour Carrée en réchappera. 

 
 
 
 
 

Les Remparts  

 

La ville de Loudun était fortifiée au Moyen Age. Philippe Auguste fit élever les remparts au 

XIIIème siècle sur une longueur de plus de deux kilomètres. La ville avait alors quatre portes 

semblables à la Porte du Martray (photo ci contre).  

A partir de 1560 la ville est prise dans la tourmente des Guerres de Religion. Elle fait partie 

des places de sureté attribuées aux Protestants par l'Edit de Nantes. Au début du XVIIème 

siècle, Richelieu, qui veut réduire le pouvoir Protestant, fait détruire les fortifications de la 

ville (il en reste néanmoins quelques éléments comme cette Porte) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.francebalade.com/anjou/anjcomte3.htm
http://www.francebalade.com/poitou/ctthouars.htm
http://www.francebalade.com/histo/roivdl2.htm#henri3


Eglise Sainte Croix  

 

L'ancienne Collégiale Sainte Croix est un édifice de style Roman dont la construction remonte 

au XIème siècle, elle fait plus de 50 mètres en longueur. En 1121 le Comte d'Anjou Foulques 

V le Jeune lui donne un fragment de la Vraie Croix. Devant l'église se situait une Halle, 

construite par le Roi René d'Anjou, elle a été détruite à la Révolution Francaise.  

 

  
 
 
 

 
Eglise Saint Pierre du Marché  

 

Sa construction a été commencée en 1214 par le Roi Philippe Auguste. Elle a été pillée et 

endommagée pendant la Guerre de Cent Ans et reconstruite ensuite.  

Le portail  est caractéristique, il a été édifié au début du XVIème siècle et a une allure d'arc de 

triomphe. Il a été endommagé par les Protestants au moment des Guerres de Religion.  

Saint Pierre le Marché est l'église où officiait Urbain Grandier qui, le 18 août 1634, fut 

envoyé au bûcher à la suite d'une affaire de possession avec des religieuses du couvent des 

Ursulines. Il fut brûlé sur la place au nord de l'église Sainte Croix.  

 

 
 

 

http://www.francebalade.com/anjou/anjcomte4.htm#foulquesjeune
http://www.francebalade.com/anjou/anjcomte4.htm#foulquesjeune

