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Le Pouzarot :
le “petit Puy” aux sources  
Ponots, peintres et passionnés aiment à flâner dans ce quartier bucolique aux
façades colorées et fleuries. Longtemps délaissé et oublié, il retrouva vie dans
les années 70 - 80, sa réhabilitation étant considérée comme une référence, un
cas d'étude. Le Pouzarot c'est une Histoire au cœur d'un périmètre étroit,
parfois plat, parfois pentu. Ce sont aussi des noms de rues, ruelles et places aux
noms curieux : Planet de la Rabe, places du Bac et du Bachat.
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Q
ue sait-on des véritables
origines de ce quartier si
caractéristique de la cité
évoqué dès 1186 - cette
date restant relativement

approximative - sous le nom de
“Posarot” ? On prête l'étymologie du
Pouzarot au fameux “Pouza de la
Roche” ou Puits de 
la Roche, magnifique
bassin souterrain
situé sous l'actuelle
place du Bac et
alimenté par les
sources du Rocher
Corneille. Le rapprochement histo-
rique entre la dénomination du quar-
tier et le réservoir d'eau est séduisant
mais relativement difficile à prouver,

certains ayant prêté des vertus mira-
culeuses à ces eaux ainsi qu'un culte
primitif à même le renfoncement de 
la voûte. Le mystère reste entier,
Pouzarot signifiant très vraisemblable-
ment “petit Puy” le suffixe “ot”  “petit”
en occitan. 
De quelle manière s'est développé ce

quartier si caractéris-
tique ? Entre-coupé
de petits ilots, ruelles
et placettes dont la
structure reste en
forte opposition avec
celle de la ville basse

composée de terrains profonds avec
maisons sur cour, le Pouzarot est
relaté très tôt comme un quartier insa-
lubre, difficilement montrable et 

Façade colorée et fleurie du Pouzarot.

“Pouzarot 
signifiant très 

vraisemblablement 
petit Puy"

<<< Rue traversière du Bac.
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malfamé. La criminalité y est forte,
l'étroitesse et l'éloignement en faisant
un véritable réservoir à émeutes. Le
bas prolétariat y survit en dépit d'une
pauvreté extrême. 

On battait monnaie au Pouzarot 
Le premier événement historique,
néanmoins le plus "glorieux", concer-
nerait la numismatique ou l'édition 
et le change de deniers à même le
bâtiment dit "palacium" ou "le Pallet"
dès 1260. Un acte de 1375 mentionne :
“hospicum vocatum lo palays, situm in
curreria de la Chabraria”, évoquant
pour la première fois l'hospice du
Palais à l'origine de la place du même
nom dénommée aujourd'hui "place du
Pallet".
De l'an 500 à la Renaissance, de
nombreuses villes émettent leur
propre monnaie. Le Moyen Âge voit
circuler un grand nombre d'espèces de
tous horizons et de toutes provinces,
favorisant l'activité des changeurs. Dès
le XIIIe, l'extension des domaines
royaux allant de pair avec celle du
monnayage royal au détriment de celui

des seigneurs féodaux, la monnaie
s'unifie avec la centralisation du
pouvoir monétaire, entraînant la dispa-
rition progressive des monnayages
locaux. Dès 1552, l'apparition des
premières machines permet la fabrica-

tion de larges pièces à effigie du souve-
rain sonnant le glas de la numisma-
tique médiévale. Au monnayage dispa-
rate succède peu à peu un monnayage
unifié de type royal. Le bâtiment du
"Pallet" tombe dans l'oubli. 

On prête l'étymologie du Pouzarot au fameux "Pouza de la Roche" ou Puits de la Roche,
magnifique bassin souterrain situé sous l'actuelle place du Bac et alimenté par les

sources du Rocher Corneille.

Ce dessin datant de 1607, démontre que le Pouzarot intégrait les fortifications de la ville.



Un Monastère pour épicentre 
Dès 1220, les murs de la ville englobent
le quartier et font du Pouzarot une sorte
d'enclave coupée des grandes artères
commerciales et notamment du quartier
"Cadelade" dédié au commerce artisanal
et doté de bains, bordels et auberges.
Enserré depuis la porte de Vienne, par
les portes Saint-Jean et d'Avignon, les
tours Pagèse et du Bourdeau, le Pouzarot
se délimite. 
Dès 1432, Claude de Roussillon,
Vicomtesse de Polignac, fonde le
Monastère Sainte-Claire au cœur du
Pouzarot. Le contexte est précis. Il sera
déterminant pour la configuration future
et l'avenir du quartier. La localisation est
intéressante, au cœur d'un quartier
pauvre et écarté. La construction quant à
elle beaucoup plus problématique, l'héri-
tière n'étant qu'usufruitière des terrains
situé sur la Vicomté de son défunt époux
Comte de Polignac. Cette étrange opéra-
tion soulèvera critiques et polémiques.
Les Clarisses d'obédience à Colette de
Corbie s'installent au cœur du Pouzarot.
Franciscaines réformées obéissant à une
pauvreté extrême, les Clarisses sont
relativement mal reçues dans la cité, les
Franciscains du couvent des Cordeliers
installé sur la prairie du Breuil détestant
les réformés de leur propre ordre. Le
petit monde ecclésiastique de la cité s'en

trouve alors fortement perturbé. Les
"pauvres" trouvent alors plus pauvres
qu'eux. Les religieuses leur offriront
charité. Le quartier trouve une âme, une
identité autour du couvent et à l'abri de
ses massives murailles. 
Le Pouzarot sera également le foyer des
soulèvements durant les heures de la
Ligue, la confrérie du même nom
siégeant dans l'église des Clarisses. Tous
les mouvements partiront de ce modeste
quartier avec le Baron de Saint-Vidal
pour chef de Ligue.
Au XIXe, la percée de l'avenue du Général
Lafayette coupe le Pouzarot du reste de
la ville, entraînant sa ségrégation. Il
devient alors quartier misérable et de
mauvaise renommée.

Un quartier sorti de l'oubli 
Sous l'impulsion des architectes Claude
Perron et Yves-Martin de Froideveaux,
co-auteurs du fameux plan de sauve-
garde, le Pouzarot sort de l'ombre dès les
années 1970. Suite à l'obtention d'un
contrat d'étude du ministère des Affaires
culturelles portant sur la réhabilitation
du quartier et la publication d'un guide de
conseils pour les propriétaires, l'associa-
tion "Le Puy, cité de passé et d'avenir"
confie l'étude du périmètre à Claude
Perron, auteur des fameux plans et
croquis, fruits d'une étude minutieuse. 
La restauration du Pouzarot constitue un
incontestable tour de force d'un point de
vue technique, au cœur d'un espace
abandonné et  inexorablement
condamné à la destruction. Il constitue
un cas d'étude et une référence pour de
nombreuses municipalités trop souvent
tentées par la boboïsation d'un quartier
devenu "encombrant". D'une cause
"perdue", Claude Perron en a fait une
question sociale. Sa prouesse, en avoir
tiré une vitrine pour la ville du Puy,
restant jusqu'au terme du chantier au
service d'un esthétisme et d'une popula-
tion conservée en lieu propre. Façades,
charpentes et toitures resurgissent des
ruines, l'espace est revu, aéré.
Assainissement, dallages et emmarche-
ments redonnent vie à des places emblé-
matiques telles celle du Planet de la
Rabe signifiant "place de la Rave" ou
encore celle du Bachat signifiant
"Bachassium" ou réservoir, d'où s'extrait
la fameuse eau dite du Bachat  en prove-
nance du puits de la Roche et de ses
ramifications. Ces deux points d'eau sont
signalés dès 1791 sur le plus ancien plan
de la ville.   

art & patrimoine

28 - le mag

Rue Sainte-Claire avec son très beau pavage.
L'entrée du Monastère à son sommet.

La tour Pagèse vestige des anciens
remparts de la ville.

Michel Chapuis : 
Le Pouzarot, 
mes racines

S’il met du cœur à l’ouvrage, c’est
pour rénover sa maison de famille,
connue pour ses différentes cages
à oiseaux, et qui domine la rue du
Bac. Une rue qui contient à elle
seule presque toute sa vie….
Michel Chapuis est la mémoire
vivante du quartier : “Mes arrières
grands-parents avaient une ferme
place du Bac. Suite à un incendie,
la maison est restée en friche. La
Ville l’a rachetée, et c’est
aujourd’hui une place. Je suis né à
quelques mètres de là seulement.
Je vis dans la maison de mon
oncle, charron-forgeron de métier.
Je la réhabilite intégralement. 
J’y suis très attaché parce qu’elle
porte tout l’héritage de mon passé
familial. Elle a la particularité
d’être assise sur le fameux
“Pouza” dit “Puit de la roche”, 
et d’être adossée au flanc du
rocher ainsi qu’au rempart de 
la ville, dont on devine les restes
de la Tour Pagèse.” 



Le Pouzarot d’aujourd’hui

La campagne à la ville... 

C’est un accueil très chaleureux que nous ont réservé Anthony,
Benjamin, Michel, et la famille Lapini, des résidents de la lisière du
Pouzarot. Si c’est un retour aux “sources” dans un quartier privi-
légié pour Michel et Anthony, natifs du quartier, c’est aussi un
“havre de paix” pour ceux qui l’ont adopté. Arrivés par hasard
dans le quartier, en 2002, lorsqu’ils ont pris leur
retraite, Monsieur et Madame Lapini ont eu : “un vrai coup de cœur
pour cette maison du Pouzarot. Ici, c’est un peu la campagne à la
ville”. Doté de sources naturelles, Le Pouzarot était un quartier de
jardiniers à l’époque. Aujourd’hui, ces cinq habitants cultivent cet héri-
tage : “Depuis deux ans, nous participons au fleurissement collectif du quar-
tier. On créé des bacs à fleurs de toute pièce. Les voisins viennent les fleurir. On
partage de très bons moments entre nous. C’est une chance”, renchérissent les uns, les
autres. L’hiver, ce sont les décorations de Noël qui fleurissent aux balcons et sur les façades des maisons. Des initiatives
qui traduisent un véritable savoir-vivre entre voisins grâce “aux bonnes relations qu’ils entretiennent”. Il n’est pas 
nécessaire d‘avoir la main verte pour embellir son quartier, mais, juste d’un peu de temps et de joie de vivre !

Des habitants de la rue du Bac à la lisière du Pouzarot témoignent...

Une maison “arrondie” qui fait le charme du Pouzarot.

Les jardins du couvent Sainte-Claire. La volière emblématique du quartier.

La chapelle du Monastère Ste-Claire et sa
remarquable charpente en châtaignier.
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