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Investissons aujourd’hui, dessinons demain



L’INVENTAIRE DU PATRIMOINE DE 
GRAND CHÂTELLERAULT

Conduite par la Communauté d'Agglomération de Grand Châtellerault, en partenariat avec la 
Région Nouvelle-Aquitaine, l’opération d’inventaire a été menée par Clarisse Lorieux, de 
juin à l’automne 2019. L'inventaire consiste à recenser, étudier et faire connaître le 
patrimoine culturel de la commune, dans le bourg et les différents hameaux. Par le 
croisement des données recueillies sur le terrain ou dans les archives, cette opération 
va permettre d’enrichir la connaissance de la commune et de restituer les éléments moins 
connus de son patrimoine.
L’inventaire va se poursuivre dans les mois à venir sur les communes de Cernay, 
Doussay, Ouzilly, Saint-Genest-d’Ambière, Savigny-sous-Faye, Scorbé-Clairvaux et 
Sossais.

EN SAVOIR PLUS
Une opération d’inventaire consiste à recenser et étudier les biens culturels qui constituent le 
patrimoine d'un territoire, de l'Antiquité aux années 1960 : les paysages, l'habitat, les bâti-
ments religieux, les châteaux, les objets mobiliers, les traditions orales… Chacun des 
éléments étudiés (grâce à l'observation sur le terrain, les témoignages recueillis et les 
recherches dans les archives) fait l'objet d'un dossier documentaire illustré, accessible à 
tous. 

ORCHES
Sur ce territoire récemment composé, deux opérations d’inventaire sont en cours : la 
première sur le territoire des Vals de Gartempe et Creuse et la seconde sur le lencloîtrais qui 
a démarré en septembre 2018 avec l’étude de la commune de Lencloître.

L’inventaire de la commune d’Orches a été réalisé entre juin et octobre 2019. L’enquête a 
permis d’ouvrir 46 dossiers illustrés par plus de 300 photos. 

Retrouvez toutes les informations des opérations d'inventaire et des actions de valorisation :

• dans les mairies des communes étudiées
• sur le site de l'inventaire de la région Nouvelle-Aquitaine : www.inventaire.poitou-

charentes.fr/
• au centre de documentation du patrimoine

102 Grand'Rue à Poitiers – Tél : 05 49 36 30 07
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I. Paysages et histoire

Bien avant l’implantation religieuse et seigneuriale à Orches 
au cours du 11e siècle, des traces d’occupation ont été 
relevées. Elles datent de l’époque Néolithique soit une 
période allant de -7000 à -1800 pour les traces 
d’occupations mises au jour dans le département de la 
Vienne.

La diversité et la nature des sols, à la fois crayeuse et 
sableuse, donnent au territoire ses caractéristiques 
paysagères vallonnées et boisées mais aussi constructives, 
avec ses nombreuses cavités troglodytiques et ses maisons 
en pierre de tuffeau.  

L’église, placée sous le vocable de Saint-Hilaire, est 
édifiée entre la fin du 11e siècle et le début du 12e 
siècle. Elle conserve un intéressant mobilier 
(verrières, tableaux, cloches...) des 17e, 19e et 20e siècles 
qui témoigne de la vie paroissiale au cours des siècles.

La route de Poitiers à Richelieu, aménagée à la fin des 
années 1830, transforme le paysage de la commune, en la 
rendant plus accessible avec le chef-lieu de canton, 
Lencloître, et amorce, à l’est, le développement du bourg, 
dont les constructions les plus importantes sont édifiées 
entre 1875 et la première moitié du 20e siècle (commerces, 
école, maisons de maître).

Orches couvre une superficie de plus de 19 km² pour 407 
habitants. Elle est bordée au nord par Sérigny, à l’ouest par 
Berthegon et Savigny-sous-Faye, au sud par Saint-Genest-
d’Ambière et à l’est par Sossais.
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L'inventaire du patrimoine de grand châtellerault : Orches

La Caillerie, champs et bois.
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1. Géologie et paysages

Sur le plan géologique, le sous-sol est constitué de marnes 
et de tuffeau formés au Crétacé (Cénomanien et 
Turonien). Les alluvions sableuses sont présentes dans le lit 
du Mâble et de la Fontpoise qui coulent sur le territoire. 
Le sol se compose de sables, de marnes argilo-calcaire sur 
les pentes des collines (soit 55 % du territoire), et de 
calcaire dans la partie les plus hautes (45 %). La 
toponymie conserve des indices sur la nature de ces sols 
argileux : les Aubues, les Pièces Jaunes et le nom du 
ruisseau la Jaunaire font ainsi référence aux sols 
argileux pouvant prendre des teintes jaunes ou blanches. 

Les carrières d'extractions, nombreuses sur le territoire, ont 
permis l'édification des bâtiments et la construction de la 
route de Richelieu. D'autres carrières situées à la Taille des 
Lys, sur la commune de Saint-Genest-d'Ambière, ont 
également été exploitées. La teinte de la pierre à Orches 
varie du blanc au jaune en  passant par le beige ou le gris. 
La tuile et la brique et les éléments d’ornementation (épis de 
faîtage, antéfixes) étaient fabriquées à Orches (lieu-dit les 
Tuileries) et à Saint-Genest-d’Ambière. 

Enfin, un affleurement assez mince de moins de deux 
mètres, formé au Turonien (partie supérieure) est présent au 
lieu-dit Beauregard. Composé d'argiles sableuses et 
glauconieuses à dalles de calcarénites silicifiées, cet 
affleurement a été exploité au Néolithique (polissoirs).  

Orches présente un paysage vallonné et boisé. Le point 
culminant, à 167 mètres est situé près des Clouzeaux, le 
point le plus bas à 70 mètres est à l’ouest. La couverture 
boisée représente près de 30 % du territoire et se concentre 
surtout à l'ouest et au nord du territoire  autour du bois de 
Maupertuis.

La commune compte 8,8 km de cours d'eau comprenant le 
ruisseau du Mâble (sud-est/nord-ouest), sur une longueur de 
4,8 km, la Fontpoise sur une longueur de 2,8 km au sud du 
territoire, le Fond-Giraud à l'ouest sur une longueur de 1,1 
km et le ru de la Jaunaire affluent du Mâble. Le ruisseau du 
Mâble prend sa source sur la commune, à 137 mètres 
d'altitude. Il traverse neuf communes avant de rejoindre la 
confluence de la Veude à Champigny-sur-Veude (Indre-et-
Loire) à 43 mètres d'altitude.

La commune possède deux arbres remarquables. Le premier 
est classé par l'inventaire des arbres remarquables en 
Poitou-Charentes : c’est un buis commun situé dans le 
cimetière. Symbole de longévité et d’immortalité, le buis est 
avec les ifs, l’un des arbres les plus communs des 
cimetières. Le cèdre bleu, situé devant l’école a été planté en 
1948, est un arbre de la Liberté commémorant le 
centenaire de la Révolution de 1848.  

Chemin boisé menant au manoir 
du Haut-Laudouard.

La Biarderie : mur présentant un appareillage en 
pierre de taille et moellons calcaire avec la trace 

d'une boulite ayant été murée. 

Cèdre bleu devant le groupe scolaire. 

L'inventaire du patrimoine de grand châtellerault : Orches
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Beauregard : le polissoir néolithique appelé "caillou de Saint-Martin". 

L'inventaire du patrimoine de grand châtellerault : Orches
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Élévation et plan du polissoir dressés par la 
Société d'Études et d'Excursions Archéologiques 
de Châtellerault en 1904 (Bulletins de la Société 
des Antiquaires de l'Ouest, deuxième trimestre 

de 1905, p. 374-377).

Plan cadastral parcellaire de la Fusellerie en 
1826. Ces bâtiments sont aujourd'hui en ruine. Un 

enclos protohistorique est situé à proximité 
(Archives départementales de la Vienne, cadastre 

de 1826, section C, feuille 2).

L'inventaire du patrimoine de grand châtellerault : Orches
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2. Une occupation humaine
ancienne
Les premières traces d’occupation humaine datent de 
l’époque Néolithique soit une période allant de -7000 à 
-1800 avant notre ère.

Le polissoir néolithique, classé parmi les monuments 
historiques depuis le 30 mai 1932, est situé au nord-
ouest du hameau de Beauregard. De forme ovoïde il 
mesure environ 1,80 m sur sa plus grande longueur à sa base 
et 1,65 m sur sa plus grande largeur. C’est un bloc de grès 
fixe d’environ 80 cm de haut dont la surface est presque 
entièrement polie et sillonnée dans le même sens de 8 
rainures orientées d’est ou ouest. Il existe de 
nombreux polissoirs néolithiques dans la région (Indre, 
Indre-et-Loire) mais beaucoup sont portatifs ou à 
main, c’est-à-dire transportables d’un lieu à un autre. À 
Orches, il s'agissait vraisemblablement d'un atelier 
puisque une vingtaine de grosses pierres également en 
grès se trouvent autour du polissoir et que des haches 
polies ont été retrouvées à proximité.

Ce polissoir est connu également sous le nom de " caillou de 
Saint-Martin ", toponyme que l’on retrouve sur le plan 
cadastral parcellaire de 1826 et que l’on trouve également 
associé à d’autres polissoirs ou sites mégalithiques en France 
(" pierre de Saint-Martin " à Luzillé en Indre-et-Loire ; " pinte 
de Saint-Martin " à Corancez en Eure-et-Loire ; " grès de 
Saint-Martin " à Assevillers dans la Somme). La tradition 
orale raconte que saint Martin (316-397), évangélisant la 
Gaule, aurait rencontré un dimanche des paysans 
qui moissonnaient. Leur ayant reproché de travailler en ce 
jour de repos, ceux-ci l’injurièrent. Martin pour les punir les 
changea en pierre. Une variante raconte que saint 
Martin fut hué par des moissonneurs car il était mal vêtu. 
Irrité par les insultes, il toucha de son bâton de voyageur 
une gerbe et toutes celles qui étaient liées furent changées 
en pierre.

Ce polissoir a failli disparaître du paysage lors de son étude 
par la société d’études et d’excursions archéologiques 
de Châtellerault qui, au début du 20e siècle, avait pour projet 
de le déplacer dans un jardin public de Châtellerault. 
Le propriétaire ayant refusé, le polissoir est resté en place.

Des occupations protohistoriques ont également été mises au 
jour sous la forme de trois enclos quadrangulaires au lieu-
dit la Fusellerie, les deux autres à la Chaise et aux Pièces 
Noires, mais en l’absence de fouilles, il est difficile 
d’obtenir une datation plus fine.



Église Saint-Hilaire  :  élévation nord et chevet.

L'inventaire du patrimoine de grand châtellerault : Orches
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3. Des fondations religieuses
à la Révolution
Le nom du territoire proviendrait du gaulois orco  signifiant 
porc. Cette étymologie peut être rapprochée de celle de la 
commune de Faye-La-Vineuse, située quelques kilomètres 
plus au nord, dont la première partie du nom " faye " signifie 
hêtre. Les faînes des hêtres étaient utilisées pour nourrir les 
porcs.

Le nom d’Orches apparaît dans les textes à la fin du 11e siècle, 
en 1089, associé à celui de Geoffroy, sans doute prieur dans 
l’un des prieurés fondés sur le territoire. 

L’église prieurale d’Orches est fondée et édifiée entre la fin du 
11e siècle et le début du 12e siècle. Elle est située en contrebas 
d’une colline, à 110 mètres d’altitude et non loin de la 
rivière du Mâble. Dédiée à saint Hilaire, elle dépend de 
l’abbaye de Saint-Benoît-de-Quincay (Vienne). Le prieuré 
qui lui est rattaché semble situé, non pas autour de 
l’église, mais à proximité de Savigny-sous-Faye et dépend de 
l’abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire.

Deux autres prieurés bénédictins sont fondés par la suite, 
sans doute autour du 13e ou 14e siècle, aux lieux-dits Reuzé et 
le Breuil (anciennement le Breuil-Patri). En 1769, 
Monseigneur Beaupoil lors d’une visite épiscopale fait un état 
des lieux de la paroisse de Saint-Hilaire d’Orches "  composée 
de 430 communiants avec une église qui a besoin de quelques 
réparations pour le chœur ". Il mentionne également deux 
autres prieurés, celui d’Orches et celui de Ruzé (Reuzé) dont la 
chapelle est profanée. Le prieuré du Breuil n’est plus cité à 
cette date.

Sous l’Ancien Régime, le territoire d’Orches est 
constitué de plusieurs fiefs administrés par des 
seigneurs et dont les origines remontent, pour les plus 
anciens, au milieu du 14e siècle. Ainsi, 
Puygarreau, la Chaise et le Magnou sont trois fiefs 
situés en limite de territoire d’Orches proche de 
Savigny et de Saint-Genest-d’Ambière. Le fief de 
Puygarreau, le plus important, avait droit de haute 
justice et relevait du duché de Châtellerault. La plupart sont 
créés vers le milieu du 15e siècle comme la Sitière en 
1425, les Clouzeaux en 1436, les Hautes et Basses 
Boitières (aujourd’hui lieu-dit les Bottières) 
en 1444, la Couture en 1444, Bougeville en 1446,  
la Marqueterie en 1482 et Bois-Gilet en 1538. Toutes 
ces seigneuries dépendaient du marquisat de 
Clairvaux. Laubardière, citée en 1438, relevait de la 
baronnie de Faye-la-Vineuse. 

Inventaire des Titres des Seigneuries des 
Clouzeaux, Bougeville, Hautes et Basses 

Bouetières concernant les biens, droits et 
revenus des dites seigneuries, 1751 

(Archives municipales d'Orches).

Les Clouzeaux.

Le Bois-Gilet.

L'inventaire du patrimoine de grand châtellerault : Orches
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 Église Saint-Hilaire : entrée murée de la chapelle seigneuriale. Le claveau central porte la date 1631.

L'inventaire du patrimoine de grand châtellerault : Orches
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Le fief des Clouzeaux semble avoir été le plus 
important. En effet, l’église Saint-Hilaire conserve une 
chapelle seigneuriale édifiée entre la fin du 15e siècle et 
le 16e siècle à l'angle sud-est de l’église. Sa 
fondation pourrait être attribuée à la famille Duquesne, 
originaire de Normandie, qui  s’établit dans le 
châtelleraudais dans la seconde moitié du 15e siècle : 
Simon Duquesne est, en 1488, écuyer et seigneur de 
Boislondé à Sérigny, paroisse limitrophe située au nord de 
celle d’Orches. 

C’est vraisemblablement à cette période qu’aurait été 
construite la chapelle : sa voûte sur croisée d'ogives 
possède un écu autrefois armorié et la nef de l’église 
conserve l’épitaphe de Simone Duquesne, dame des 
Clouzeaux, décédée en 1576. Le 15 août 1584, le baron de 
Clairvaux autorise le seigneur des Clouzeaux à " faire 
mettre au plus bas du chœur de ladite église un banc 
derrière la petite porte par laquelle on entre au chœur de 
l’église. » La porte citée pourrait être celle, aujourd’hui 
murée, qui permettait un accès direct depuis l’extérieur 
vers la chapelle. Un siècle plus tard, un acte du 21 
septembre 1664 mentionne que les habitants de la 
paroisse d’Orches reconnaissent que " dame Elisabeth 
d’Aviau dame des Clouzeaux, veuve de Jacques des 
Clouzeaux et ses prédécesseurs ont donné à l’église 
d’Orches plusieurs ornements, calice et soleil d’argent 
doré, une petite custode pour la communion, la bannière 
du Saint-Rosaire et une chasuble de couleur pour servir à 
l’autel du Saint-Rosaire ".

D’autres manoirs, qui ne sont pas érigés en fiefs, sont 
mentionnés notamment celui de Laudouard en août 1447 
" enclos de terres avec ses apartenances appelé l’hôtel 
ou  hébergement de la Mercerie ". Enfin, les sources 
écrites mentionnent plusieurs chapelles domestiques 
fondées, vraisemblablement à la suite de la chapelle 
seigneuriale de l’église, et aménagées dans les logis 
des seigneuries de Bois-Gilet et de la Sitière. 

Entre 1660 et 1700, Marguerite Boyleau, Louis 
Chefdevergne et Léon Levrault (ce dernier étant issu 
d’une branche des seigneurs de la Sitière), baptisés à 
Orches, vont s’installer en Nouvelle-France et y fonder une 
famille.

Entre janvier et avril 1791 sont présentés aux 
enchères les prieurés, la cure d’Orches ainsi que 
plusieurs biens d’anciennes seigneuries qui sont 
achetés principalement par Vincent Bourgine et Michel 
Rochex, notables du lencloîtrais. 

L'inventaire du patrimoine de grand châtellerault : Orches

Détail de la voûte sur croisées d'ogives et son écu.

Épitaphe de Simone Duquesne, datée de 1576 et 
encastrée dans le mur nord de l'église. Elle est 

classée au titre des monuments historiques depuis 
le 2 mai 1956 (hauteur, 30 cm ; largeur, 46 cm).
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Route de Richelieu près du lieu-dit la Hutte en octobre 2019. 
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Plan parcellaire cadastral dressé en mars 1842 pour le tracé de la route de Richelieu près du 
lieu-dit la Hutte (Archives départementales de la Vienne, 2 S 532). 



4. Orches aux 19e et 20e

siècles
En 1804, Orches compte 767 habitants répartis sur 
l’ensemble du bourg et des nombreux écarts. À cette date, 
près de 70 % du territoire est occupé par des terres 
cultivées et 20 % environ par des bois et des futaies dont 
l’abattage puis la vente constituent l’une des ressources 
financières du village. Le territoire est desservi par quatre 
chemins de terre,  qui se rejoignent dans le centre du bourg 
et qui restent peu praticables malgré des passages en 
partie pavés. C’est la construction de la route de Richelieu, 
dont le projet est lancé à la fin des années 1830 et mis en 
œuvre au début des années 1840, qui permet à Orches 
d’être mieux reliée aux deux chefs-lieux de canton les plus 
proches : Richelieu au nord et Lencloître au sud. Les 
débouchés pour le commerce local deviennent quasi 
journaliers avec l’écoulement des productions de vin et de 
blé notamment sur les marchés et les foires.

La récolte de résine de sapins, qui sont 
plantés principalement à l’ouest aux lieux-dits les 
Souchons et les Communaux, assure également un 
revenu régulier à la commune et lui permet de 
financer des travaux de réparations notamment de 
l’église et du mur du cimetière. Des résiniers venus de 
Gironde sont ainsi chargés de collecter la sève des 
sapins dans des barriques et des fûts achetés par la 
commune. 

Dans la première moitié du 19e siècle, les nouvelles 
constructions restent rares sur le territoire. À la Sitière, 
Auguste de Souville qui achète la propriété en 1843, fait 
raser l’ancien manoir et fait édifier à partir de 1847, un peu 
plus à l’ouest, face à la route de Richelieu, un château sur 
trois niveaux. Dans le bourg, les projets concernent la 
translation du cimetière du collatéral sud de l’église vers la 
cure (1807), l’achat de deux maisons et de terrains pour 
servir de presbytère au curé (1829) et de logement pour 
l’instituteur (1841). 

L’église est également régulièrement restaurée : en 1804, 
le conseil de fabrique insiste sur son état de délabrement, 
l’église est " toute dépavée, les murs décrépis ont besoin 
d’être recrépis dans les fondements, plusieurs piliers 
éboulés et pressent d’être refaits ". La réfection des 
toitures est réalisée en 1810 : ardoises pour le clocher, 
tuiles pour l'église et le balet pour la somme de 760 francs. 
Une cloche est fondue en 1823 par Nicolas Peigney, fondeur 
de cloches à Poitiers. En 1848, le conseil de fabrique, 
présidé par François de Souville, précise que " l’église 
paroissiale d’Orches se trouve dans un état dont l’extrême 
et affligeante pauvreté serre le cœur. Elle est ouverte de 
tous côtés à la pluie et aux vents, abritée seulement par la 
tuile à travers laquelle le jour glisse comme dans des 
masures qui n’ont jamais eu d’habitants, défigurée par la 
laideur des murs qui tombent en ruine, privée de pavés ".

Place de l'église et église Saint-Hilaire
(Archives municipales d'Orches, carte postale du 

début 20e siècle).

Plan de l'église Saint-Hilaire en 1848 : la sacristie 
a été aménagée dans l'ancienne chapelle 

seigneuriale et le chœur se situe à l'emplacement 
de la chapelle au nord.

(Archives diocésaines de la  Vienne, Q1 13).

Rue principale du bourg : à gauche, la place de 
l'église, à droite, l'un des cafés et épiceries du village 

(Archives municipales d'Orches, carte postale du 
début 20e siècle).
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Le carrefour du bourg en 2019.

Projet de réaménagement du carrefour du bourg dressé en 1920 par l'architecte Alphonse Chevrieux 
(Archives départementales de la Vienne, 2 O 219/4).
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Durant le troisième quart du 19e siècle, alors que la 
population d’Orches baisse de 110 habitants, essentiellement 
dans les hameaux proches des communes limitrophes, des 
aménagements sont réalisés dans le bourg : la place de 
l’église est agrandie, des ateliers, auberges et cafés 
s’installent. Une nouvelle école de garçons est construite en 
1852 à proximité du presbytère et l’école de filles, projetée 
dès 1867, est finalement réalisée en 1875 dans le 
prolongement de celle des garçons. C’est également durant 
cette période et sous les ministères des curés Auguste 
Biéron puis Hilaire Polisset que des travaux 
d’embellissements de l’église sont effectués :  installation 
du chemin de croix en 1868, renouvellement des verrières 
en 1874 réalisées par les verriers Guérithault pour 1070 
francs et décor peint à faux-joints sur les murs. 

La fin du 19e siècle et le début du 20e siècle sont marqués par 
une reprise démographique et en 1901, la commune a 
retrouvé sa population du début du 19e siècle. Le bourg 
s’enrichit de nouvelles constructions plus hautes, plus 
cossues et plus ornementées appartenant aux commerçants 
et aux riches propriétaires tels la famille Artault ou de 
Cougny. Bien que la ligne ferroviaire de Loudun à 
Châtellerault ne desserve pas la commune, la gare de 
Savigny-sous-Faye, toute proche, assure à Orches un 
écoulement de ses denrées agricoles, maraîchères. La 
production viticole est également concernée après avoir été 
relancée, suite à la crise du phylloxera, par l’introduction de 
pieds de vignes de provenance étrangère. La route de 
Richelieu est désormais desservie par des lignes d’autobus 
s’arrêtant à la Folie et desservant Mirebeau, Richelieu, 
Lencloître et Faye-la-Vineuse. 

Après la loi de séparation des Églises et de l’État en 1905, la 
vie paroissiale s’essouffle. Selon le rapport de la visite 
canonique organisée en 1913, seuls trois hommes viennent à 
la messe le dimanche. La paroisse d’Orches est, au sein de 
l’archiprêtré de Châtellerault, la moins fréquentée du fait de 
la dispersion de la population sur un territoire très vaste. À la 
suite de l’installation du bureau de poste dans le jardin du 
presbytère, en 1913, le curé qui dessert également la 
paroisse de Sossais, est installé dans une autre maison du 
bourg appartenant à la famille de Cougny. 

Durant la Première Guerre mondiale, vingt Orchois perdent la 
vie accentuant la chute démographique de la commune qui 
perd presque 200 habitants entre 1901 et 1921.  De nouveaux 
projets sont néanmoins lancés dans le bourg au début des 
années 1920 avec la construction d’un groupe scolaire, le 
réaménagement du carrefour de l’église, la suppression 
d’une partie du cimetière et la construction d’un portail 
encadré de deux portes permettant d’y accéder. Ces travaux 
sont confiés à l’architecte châtelleraudais Alphonse 
Chevrieux. Il réalise également à partir de 1926 la 
restauration du chevet de l’église et le renforcement des 
contreforts. 

Dans les années 1960, une cantine scolaire et un terrain de 
sports sont aménagés au sein du groupe scolaire. 
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Sur cette vue du début du 20e siècle, les maisons basses 
de la première moitié du 19e siècle côtoient les nouvelles 
maisons édifiées dans la première décennie du 20e siècle 
(Archives municipales d'Orches, carte postale du début 

20e siècle).

Ancien café du bourg : les clés saillantes des ouvertures 
du rez-de-chaussée portent la date de 1903, les initiales 

M et T (pour  les patronymes Menanteau et Tabary) et 
une tige de poirier portant deux poires.

Élévation du logement des maîtres réalisé en 1921 par 
l'architecte Alphonse Chevrieux pour le groupe scolaire 

(Archives départementales de la Vienne, 2 O 219/4).





L’habitat à Orches est constitué d’un bourg, au bâti groupé 
mais peu densément peuplé et de plusieurs gros hameaux et 
fermes qui sont dispersés dans les écarts.

Les hameaux sont appelés villages jusqu’au début du 20e 
siècle (Brez, Beauregard, les Tuileries, les Raboteaux et la 
Baudière, la Chapelle-Soudun), l’essentiel du bâti rural 
est constitué de fermes plus isolées.

Les hameaux et les fermes se sont constitués généralement 
entre le milieu du 15e siècle et le premier tiers du 16e 
siècle, à proximité des prieurés ou des seigneuries. Certains 
conservent des éléments bâtis caractéristiques de cette 
période : linteaux en accolade (la Chapelle-Soudun), 
fenêtres chanfreinées (les Oudards), linteau en pierre 
monolithe (la Caillerie), appuis moulurés saillants (le 
Château), modillons sculptés (le Haut-Laudouard). La 
majorité du bâti a pourtant été reconstruit dans le courant 
du 19e siècle, le plus souvent sur la base d’éléments plus 
anciens.  

II. Architecture et habitat
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Escalier en vis donnant accès au clocher de l'église Saint-Hilaire.  À droite, l'entrée d'origine a été murée.

L'inventaire du patrimoine de grand châtellerault : Orches
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1.Le patrimoine religieux
L’église prieurale Saint-Hilaire d’Orches présente une 
structure très simple, avec une nef unique et un chœur à 
chevet plat éclairé par une grande baie à remplage en arc 
brisé. Cette baie est ouverte tardivement, au 15e siècle, en 
même temps que le chevet est reconstruit. L’entrée de 
l’église est située au nord  et se fait par un portail en plein 
cintre à voussures et chapiteaux datant du 12e siècle. Le mur 
nord, recouvert d’un enduit, est protégé par une galerie à 
balet. Dans son prolongement oriental se situent 
deux constructions abritant une chapelle et la sacristie.

Une chapelle seigneuriale est édifiée entre la fin du 15e 
siècle et le 16e siècle à l'angle sud-est de l’église. On y 
accède de l’intérieur de l’édifice par un arc en plein cintre. 
Une porte, encore visible de l’extérieur, y donnait jadis 
directement accès et porte, sur son claveau central, la date 
de 1631. La voûte et les croisées d’ogive qui couvrent la 
chapelle sont peintes dans la seconde moitié du 19e siècle 
d’un bleu uniforme et sont décorées de fleurs de lys et 
d’arabesques végétales tracées en blanc.

Le clocher est édifié au 17e siècle et présente en partie haute 
sur chaque façade, deux baies en plein cintre dont la base 
repose sur un bandeau mouluré. Son accès se fait depuis 
l’intérieur de l’église par une porte située dans le mur sud 
puis par un escalier en vis roman dont l’accès d’origine a été 
muré et recouvert d’un enduit. Le clocher renferme deux 
cloches dont la plus ancienne date de 1823. Elle a été fondue 
en 1823 par Nicolas Peigney, fondeur de cloches à Poitiers. 
La seconde cloche est fondue en 1920 par les ateliers Bollée 
d’Orléans. 

L'église est partiellement protégée au titre des monuments 
historiques depuis le 17 avril 1935 et concerne les deux 
travées du chœur, le portail nord et la chapelle seigneuriale 
au sud. 

En 2019, la commune lance une souscription auprès de la 
Fondation du patrimoine pour la restauration de la chapelle 
seigneuriale.  

Chapiteaux à feuillages du 12e siècle encadrant 
la porte nord de l'église.

Claveau de la porte murée de l'ancienne chapelle 
seigneuriale portant la date 1631.

Marteau et faucille gravés dans une pierre située 
sur le mur extérieur du chevet de l'église.

L'inventaire du patrimoine de grand châtellerault : Orches
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Porte nord de l'église Saint-Hilaire.
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Le prieuré de Reuzé est désaffecté dans le courant du 18e siècle et sa chapelle est transformée en grange. 
Elle a néanmoins conservé, sur son pignon est, deux fenêtres en plein cintre.
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Le presbytère  et la maison de Cougny

Dénommé à la Révolution la maison du Pinochet, 
le presbytère est vendu le 12 prairial de l’an 3 à 
Michel Rochex. La maison comprend à cette 
date " une chambre à feu, une antichambre, un 
grenier, un petit cellier et une petite écurie, un 
fenil au-dessus, le tout couvert de tuiles creuses, un 
petit jardin et une cour " . En juin 1814, le curé 
Pineau en fait la description suivante : " C’est 
une bâtisse à un étage carré et un étage de comble 
longée par le ruisseau du Mâble, (celui-ci) est dans 
l’hiver et dans les temps d’orage si considérable 
qu’il m’est impossible d’aller à mon église à moins 
de m’écarter dans les champs ". 

En juin 1829, la commune fait l’acquisition d’un presbytère 
situé en limite est du bourg. Les curés successifs y sont 
logés jusqu’en 1919. À cette date, la famille de Cougny fait 
aménager dans la maison qu’elle possède dans le bourg, 
quelques centaines de mètres plus à l’ouest, un logement 
pour le curé qui y réside jusqu’à la fin des années 1930. Par 
la suite les curés sont logés à Sossais. 

Les prieurés 

Orches conserve deux anciens prieurés, distants 
de 500 mètres environ, dont le bâti actuel, en 
moellons de pierre calcaire, peut remonter au 14e ou 15e 
siècle. 

Le prieuré de Reuzé, le plus ancien, présente une structure 
à bâtiments jointifs groupés autour d'une cour centrale. 
L'ancienne chapelle, située en limite sud, conserve sur son 
pignon oriental (ancien chevet), deux hautes fenêtres avec 
un arc en plein cintre. Les autres bâtiments abritent à l'est 
à l'ouest d'anciennes dépendances agricoles dont un four à 
pain et au nord de la maison d'habitation.

Le prieuré du Breuil (anciennement du Breuil-Patri) 
présente un plan en L qui n’est pas d’origine avec des 
bâtiments situés au sud et à l’est. Le premier bâtiment 
orienté est-ouest conserve sur son mur nord une fenêtre 
avec un arc en plein cintre : il pourrait avoir abrité 
l’ancienne chapelle du prieuré. Le second bâtiment orienté 
nord-sud présente sur sa façade ouest une fenêtre à 
plusieurs feuillures. Un four à pain et un pressoir sont 
également visibles sur la parcelle. 
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La cure d'Orches en 1826 : le bâti a peu bougé depuis 
cette date, seul un bâtiment a été ajouté à 

l'emplacement du mot "cure" 
(Archives départementales de la Vienne, cadastre de 

1826, section C, feuille 2).

Maison construite par le baron de Cougny dans le 
troisième quart du 19e siècle : elle a servi de 

presbytère entre 1919 et 1939 environ.

Ancien prieuré du Breuil.
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Bannière de procession de saint Hilaire. Peinte par Doussin dans le courant du 19e siècle, 
elle représente saint Hilaire dans sa bibliothèque. 
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Le mobilier de l'église Saint-Hilaire

L'église possède un riche mobilier composé de tableaux, 
statues et objets liturgiques provenant de l'ancien prieuré 
et couvrant la période du 17e au 18e siècle. Les vitraux et les 
cloches, réalisés entre le 1er quart du 19e siècle et le 1er 
quart du 20e siècle, pour l'église paroissiale, complètent ce 
mobilier.

Les objets mobiliers recensés les plus anciens sont des 
tableaux du 17e siècle situés dans la chapelle nord-est. Bien 
que ces tableaux ne figurent pas dans l’inventaire des biens 
de la fabrique paroissiale d’Orches dressé en janvier 1906, il 
est possible qu’ils aient été réalisés pour le prieuré d’Orches 
ou pour certains seigneurs de la paroisse. En effet, l’un des 
tableaux, représentant le Don du rosaire par la Vierge à saint 
Dominique et sainte Catherine, porte la date de 1630 et la 
signature Magnou (Magnou fecit ). C’est à cette époque que la 
chapelle seigneuriale est réaménagée et il est possible 
qu’une commande ait été passée pour l’occasion par les 
seigneurs des Clouzeaux. Sur ce tableau, la Vierge est 
entourée d’une nuée d’anges et de roses. Au pied de saint 
Dominique, un chien tient dans sa gueule une torche 
enflammée. Saint Dominique porte des lys. À gauche, un 
blason surmonté d’un heaume et de lambrequins a été peint. 
Les armes sont de gueules à deux lions passants d'argent. 
Le tableau est inscrit au titre des monuments 
historiques depuis 1966.

Trois bannières, utilisées lors des processions religieuses 
ont également été recensées, dont l’une, la bannière de saint 
Hilaire, est protégée au titre des monuments historiques 
depuis 2006. Cette bannière signée du peintre Doussin à 
Mirebeau et réalisée sur toile  représente saint Hilaire dans 
sa bibliothèque. Au revers, elle reprend le thème du don 
du rosaire, développé sur l’un des tableaux de l’église, 
avec la Vierge à l’Enfant sur un croissant, entourée d’un 
rosaire et de têtes d’angelots. 

Les cloches sont au nombre de deux. Au cours de la période 
révolutionnaire, l’une des deux cloches est enlevée et 
conduite à Savigny-sous-Faye où se trouve un dépôt de 
cloches provenant des églises des environs et dont la fonte, 
réalisée à Châtellerault, est destinée à faire des canons. 
Cette cloche, avec deux autres, n’est pas fondue mais reste à 
Savigny pendant plusieurs années. Elle est réclamée au 
début du 19e siècle par la commune qui souhaite la remettre 
en place : " Cette cloche étant d’une nécessité absolue (à) 
Orches dont le territoire est très étendu, les habitations sont 
fort disséminées et où il n’y en a qu’une si petite qu’il est de 
toute impossibilité qu’elle puisse être entendue de la plus 
grande partie des habitants ". 
Les deux cloches sont très certainement fondues en 
1823 pour la réalisation d’une nouvelle par Nicolas 
Peigney. Elle a pour parrain Vincent Bourgine, alors 
maire d'Orches, et pour marraine Zélie de Cougny, fille 
du maire et épouse depuis 1816 de Moïse de Cougny.
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Détail du tableau Notre-Dame du Rosaire entourée de saint 
Dominique et de sainte Catherine.

Signature du tableau Notre-Dame du Rosaire.

Détail de la bannière repésentant la Vierge à l'Enfant.
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Cloche fondue par Nicolas Peigney, fondeur poitevin, en 1823. Les inscriptions sont groupées dans la partie haute de la 
robe pour laisser la place, au centre, à des motifs de fleurs de lys et au Christ en Croix.
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Elle porte l’inscription suivante sur quatre lignes : " L'an 
1823, j'ai été bénite par le sieur Jean-Baptiste Pineau, 
desservant cette Psse (paroisse) et nommée sous l'invocation 
de Marie par M. Vincent Claude Bourgine et de dame Zélie de 
Cougny en présence de Bourgine, maire de cette commune   " . 

Entre la fin des années 1860 et le début des années 1870, 
sous les ministères des curés Auguste Biéron (1865- 1872) et 
Hilaire Polisset (1873-1887), de nombreux travaux 
d’embellissements sont réalisés dans l’église : pose de 
nouvelles verrières, achat de mobiliers (autels), d’ornements, 
de linges et de lampes. 

Les verrières situées dans le chœur et éclairant le collatéral 
sud sont réalisées en 1874 par les frères Guérithault et ont 
été en partie financées par des paroissiens. La verrière de 
sainte Néomaye, offerte lors du mariage d’Alphonse Bodin et 
d’Estelina Godet célébré le 2 juin 1874, s’inscrit dans la 
tradition du culte de la sainte dans le Poitou. Elle est ici 
représentée sans ses attributs habituels. La verrière axiale, 
tout comme certains objets conservés dans l’église, est 
financée par la famille de Cougny à l’occasion de la 
communion de Pierre de Cougny le 31 mai 1874. 
Enfin l’église, placée sous le vocable de saint Hilaire (350-367) 
conserve une verrière représentant le saint tenant le De 
Trinitate, qu’il écrit à partir de 356.
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Verrière de sainte Néomaye portant la 
dédicace des donateurs " Heureuse 
Union A. Bodin - E. Godet - 2 juin 
1874".

Détail de la verrière axiale dont le panneau central a été offert par la famille de Cougny lors de la communion de 
Pierre de Cougny le 31 mai 1874. Le phylactère entourant l'ange porte l'inscription " Union à Jésus. P. de Cougny. 

XXXI mai MDCCCLXXIV ".
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Façade ouest du château de la Sitière en 2019.

Le château de la Sitière, peint en octobre 1864 par G. M. Mayne depuis le parc situé en contrebas 
de la route de Richelieu (collection particulière).
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2. Le bâti remarquable
Le manoir du Haut-Laudouard.

Il est situé à l'ouest de la commune d'Orches. On y accède 
par un chemin en terre. Le toponyme Laudouard apparaît 
pour la première fois en 1485. C'est, au début du 17e siècle, 
une ferme dépendant de la seigneurie de Lauberdière.

Le manoir s'inscrit dans une parcelle de plan carré. Il se 
compose d'un corps de logis, situé à l'ouest composé du logis 
proprement dit prolongé vers le sud par d'anciennes 
dépendances en rez-de-chaussée et aujourd'hui intégrées 
dans la maison d'habitation. Le logis se compose d'un étage 
carré et d'un étage de comble. Il est construit en pierre 
enduite qui masque vraisemblablement des ouvertures 
antérieures. L'élément décoratif le plus intéressant réside 
dans la corniche en pierre décorée de modillons sculptés 
représentant des motifs géométriques et végétaux (feuillage, 
coquille). Cette corniche court sur la façade est et ouest du 
bâtiment. À l'angle sud-est se trouve une tour circulaire en 
pierre enduite couverte d'un toit conique en tuile. Il s'agit 
vraisemblablement d’un ancien pigeonnier. Un fossé en eau, 
déjà présent sur le plan cadastral de 1826, délimite 
l'angle sud-ouest de la parcelle.  

Le château de la Sitière.

La première mention de la Sitière date de 1309, André de 
Vaucelles semble être le plus ancien propriétaire connu. En 
1438, alors que le territoire d'Orches voit l'implantation de 
nombreuses seigneuries, Simon de Vaucelles, seigneur de la 
Sitière, obtient le droit du vicomte de Châtellerault de fortifier 
son "hostel". La seigneurie relève du marquisat de Clairvaux. 
C'est probablement de cette époque que date la construction 
du manoir de la Sitière composé de plusieurs corps de logis 
avec des tours d'angle, de dépendances situées à l'est et d'un 
pigeonnier au sud-ouest toujours visible. Au début du 17e 
siècle, la seigneurie passe aux mains de la famille Levrault 
qui en reste propriétaire jusqu'en 1789.

En 1843, la Sitière est acquise par Auguste de Souville à Mme 
Defferrière. Il fait démolir l'ancien manoir et fait reconstruire 
en 1847, dans le style néo-classique, une maison sur trois 
niveaux face à la route de Richelieu. Situé sur les pentes 
d'une petite colline descendant vers l'ouest en direction de la 
route de Richelieu, le nouvel édifice est construit en pierre 
calcaire taillée. Il se compose d'un corps central entouré de 
deux ailes légèrement saillantes sur sa façade ouest et de 
deux tours circulaires sur la façade est dont l'une abrite la 
tour d'escalier. 

Une aquarelle datée de 1864 permet de connaître l'aspect du 
château : s'inspirant de l'architecture grecque antique tout en 
s'inscrivant dans le style néo-classique, la façade ouest 
présente un décor avec pilastres et chapiteaux doriques au 
rez-de-chaussée et ioniques au premier étage. L'avant-corps 
central est surmonté d'un fronton triangulaire. Les combles 
sont couverts par plusieurs toitures coniques ainsi que d'une 
coupole surmontée d'un belvédère. Le pigeonnier possède 
encore à cette date sa toiture conique en tuile plate 
surmontée d'un lanternon. Un incendie détruit les toitures et 
les deux dernier niveaux des ailes du bâtiment entre la fin du 
19e siècle et le début du 20e siècle. 
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Le manoir du Haut-Laudouard, vue prise vers le nord.

Logis du manoir du Haut-Laudouard.

Détail de la corniche du logis du manoir du 
Haut-Laudouard.
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Ferme de plan allongé à la Chapelle-Soudun : l'habitation et les dépendances sont construites dans le 
prolongement les unes des autres.

La ferme du Château présente un plan à bâtiments jointifs formant une cour entièrement entourée de 
bâtiments (maison d'habitation, dépendances, grange, pigeonnier).
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3.Les caractéristiques
architecturales
La commune compte plusieurs hameaux, appelés villages 
jusqu’au début du 20e siècle : Brez, Beauregard, les 
Tuileries, les Raboteaux, la Baudière et la Chapelle Soudun 
comptent ainsi en moyenne cinq fermes. L’essentiel du bâti 
rural est constitué de fermes isolées et dispersées sur 
l’ensemble du territoire.

Sur les 32 fermes repérées, 21 sont construites à bâtiments 
jointifs selon un plan déjà en place sur le plan parcellaire 
cadastral de 1826 et hérité des siècles passés. Les 
bâtiments, constitués d'une maison d’habitation et des 
dépendances agricoles, sont accolés les uns aux autres et 
leur structure délimite une cour centrale. Celle-ci peut être 
entièrement close comme au Château, à la Duranderie, à la 
Ville Basse, à la Couture ou à la Sitière. Parfois, c'est la 
toponymie qui participe au clos de la ferme comme à la 
Caillerie dont les bâtiments sont construits 
perpendiculairement au coteau lui-même creusé à certains 
endroits en caves ou en abris. La cour peut également être 
partiellement fermée. Dans ce cas, un ou plusieurs des côtés 
sont clos d’un mur et percé d’un portail, ce dernier donnant 
sur la rue. Le plan des bâtiments est alors dit en U (le Bois-
Gilet, La Plette) ou en L (le Haut-Laudouard, les Clouzeaux). 

Ces structures originelles ont été modifiées peu à peu à 
partir du milieu du 19e siècle par l’ajout de nouveaux 
bâtiments -principalement des dépendances agricoles-, puis 
par la transformation des maisons d’habitations avec la 
construction d’un étage ou l’aménagement de 
dépendances (granges) entre 1920 et les années 1960.

Les fermes de plan allongé sont moins nombreuses (onze). 
La maison d’habitation et les dépendances sont en fond de 
parcelle et sont précédées d’une cour fermée par un mur 
surmonté le plus souvent d’une grille (le Haut-Bourg, la 
Caillerie, la Chapelle-Soudun).

Les toitures. La forme des toits rencontrée est à deux pans 
principalement, plus rarement à longs pans et croupes, 
forme rencontrée sur des propriétés plus cossues 
(dépendances du Château, la Duranderie, le Bois-Gilet). Le 
matériau principal utilisé est la tuile plate produite 
localement. Elle a été peu à peu remplacée par de la tuile 
mécanique, de la tuile canal (la Martinière) ou de l’ardoise. 
Celle-ci est surtout utilisée pour les maisons du bourg, et 
les demeures plus riches. Des faîtages de terre cuite sont 
encore visibles de même que des motifs réalisés sur 
certaines couvertures (la Duranderie). Lorsque les chevrons 
ne sont pas apparents et débordants du toit (la Caillerie, la 
Mitonnière, le Bois-Gilet), ils sont masqués par une corniche 
utilisée sur les maisons d’habitations cossues et sur 
certaines dépendances agricoles dont le larmier stoppe 
l’ascension des rongeurs qui menacent les greniers : c’est la 
transition entre le mur et le toit.
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Maison d'habitation de la Duranderie construite en 
1821. La toiture en tuile plate a été refaite après 

1945 et présente un motif de losanges.

Ancienne ferme de la Voix-Basse entièrement close 
de bâtiments.

Ferme du Martray : la cour au centre est entourée sur 
trois de ses côtés.
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Élévation du pignon d'une maison d'habitation au lieu-dit la Ville. La porte est entourée d'un chaînage d'angle harpé et 
surmontée d'un linteau en pierre de taille. La lucarne pendante présente un fronton triangulaire sommé d'un pinacle. 

L'ensemble peut dater de la fin du 18e siècle.



Les fenêtres, lucarnes et œils-de-bœuf. 

Les ouvertures repérées sur les maisons et dépendances de 
la commune sont diversifiées par leur forme et leur période 
de réalisation comprise entre le 15e et le 19e siècle. Les plus 
anciennes sont des fenêtres portant un arc en accolade que 
l'on trouve à la Chapelle-Soudun et qui datent du 15e ou du 
16e siècle. Les fenêtres à linteaux et piédroits chanfreinés 
sont également courantes bien que souvent murées (les 
Oudards, la Caillerie). Deux fenêtres à feuillures ont été 
repérées au hameau de la Baudière et au Breuil dont l'une 
porte sur son linteau la date 1611. Des œils-de-bœuf en 
pierre calcaire datant de la fin du 18e siècle ou du tout début 
du 19e siècle, et éclairant des escaliers ou des greniers, sont 
visibles au Bois-Gilet et à la Ville. Sur la maison d'habitation 
de la Duranderie, une fenêtre avec un entourage en pierre 
calcaire est surmonté d'un cadran solaire avec son gnomon. 
La ferme de la Ville conserve une lucarne pendante 
surmontée d'un fronton triangulaire terminé par un pinacle.

Les portails. 

Les portails les plus anciens sont construits en pierre avec 
une porte charretière en plein cintre encadrée d’une ou de 
deux portes piétonnes également en plein cintre avec 
claveaux et clé saillante. Le portail peut être aussi 
surmonté d’un linteau droit en bois ou en pierre supporté par 
deux coussinets en pierre (la Couture, la Baudière, les 
Clouzeaux, la Chapelle-Soudun). Le portail débouche soit 
directement dans la cour, soit sous un passage couvert qui 
abrite en partie haute un grenier (La Mitonnière). Peu de 
fermes cependant ont conservé leur entrée sous porche. 
Datant souvent de la seconde moitié du 18e siècle, ces 
porches ont été progressivement détruits (la Gilbarderie) ou 
murés (la Chapelle-Soudun) pour laisser place à des entrées 
encadrées de piliers carrés (Reuzé) dont certains 
sont terminés par un toit en bâtière caractéristique du 
Richelais (la Cour-d’Orches, le Bois-Gilet).

L'intérieur de l'habitation : escaliers, cheminées et pierres 
d’évier. 

Lorsqu'ils ont été conservés, les éléments de distribution 
intérieure, de décor, de chauffage et de lavage constituent 
autant d'indices pour dater le bâti. Dans les fermes et 
l'habitat modeste des écarts, les parties hautes de l'habitat ne 
sont accessibles que par une échelle intérieure ou extérieure. 
La présence d'un escalier en pierre ou en bois est donc un 
indicateur sur la richesse des propriétaires. Ainsi, à la 
Chapelle-Soudun, une maison d'habitation conserve un large 
escalier en pierre d'environ deux mètres de large qui 
dessert le premier étage, cette maison dépendait 
vraisemblablement d'un ancien prieuré. L'escalier peut 
dater du 17e siècle. Aux Clouzeaux, l'ancien logis est 
desservi par un escalier en bois desservant les trois niveaux 
du logement. Au hameau de la Baudière, l'escalier en 
pierre, plus modeste, communique au rez-de-chaussée avec 
l'évier. 
La plus ancienne cheminée date du 17e siècle (la Chapelle-
Soudun) : adossée au mur, elle est dotée d'une grande 
hotte en pierre avec des piédroits moulurés. Les autres 
cheminées repérées ont été aménagées entre la fin du 18e 
siècle et le courant du 19e siècle (les Clouzeaux, hameau de 
la Baudière, les Bouteaux) : la cheminée est engagée dans le 
mur, la hotte peut être supportée par des corbeaux de 
pierre moulurés comme à la Baudière. La hotte et le trumeau 
présentent aussi parfois un décor sculpté comme aux 
Bouteaux.
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La Chapelle-Soudun : escalier en pierre 
daté probablement du 17e siècle.

La Plette : porche précédé d'une porte 
charretière et d'une porte piétonne en plein 

cintre, seconde moitié du 19e siècle.

La Chapelle-Soudun : fenêtre surmontée 
d'un arc en accolade, 15e ou 16e siècles.
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Cette pierre, encastrée dans le mur de l'ancien prieuré du Breuil, est située à environ 1,50 m de hauteur. Elle 
est percée d'un trou rond qui a pu  être utilisé comme anneau d'attache pour le bétail.

Pierre d'évacuation d'évier au lieu-dit le Château. L'évier intérieur a disparu : seul subsiste l'évacuation 
entourée d'un appareillage en pierre de taille.



Les pierres d'évier. Cinq pierres à eau ont été repérées sur 
les façades de maisons (Beauregard, la Chapelle-
Soudun, la ferme du Château, les Raboteaux, la 
Baudière). Elles correspondent à un évier intérieur qui 
a souvent disparu. Une rigole, doublée parfois d'un 
trou, permet l'évacuation des eaux usées. Un appareillage 
en pierre de taille encadre le plus souvent la pierre à eau, 
parfois, celle-ci est simplement constitué d'une pierre 
dont la forme permettrait l'évacuation (les Raboteaux). 
Au hameau de la Baudière, la pierre à eau extérieure 
communique toujours avec son évier de pierre intérieur. 

Les dépendances des fermes :

Les puits et les pompes. La commune présente une diversité 
dans la forme de ses puits et dans leur implantation. 
Quatorze puits ou pompes ont été repérés. La plupart 
sont situés dans la cour des fermes (sept) et sont 
construits en pierre calcaire avec un toit voûté ou un toit 
plat couvert d'ardoise ou de tuile. Trois autres puits sont 
insérés dans le bâti d'un mur de clôture ou d'habitation 
dont un est commun à une autre propriété (la 
Chapelle-Soudun). Les puits à margelles circulaires et 
basses, protégés par un toit supportant un trépied en fer 
sont moins courants (deux). Enfin, un puits et une pompe 
ont été repérés sur le bord de la route au Martray et 
au Château. Beaucoup de puits présents autrefois 
dans les cours des fermes ont été bouchés et arasés 
(les Clouzeaux, Laubardière notamment).

Les pigeonniers et les boulins à pigeons. Bâtis à proximité de 
la ferme principale d’une seigneurie, les 
pigeonniers orchois datent, pour les plus anciens, du 
17e siècle ou 18e siècle. Le pigeonnier de la cour 
d’Orches et celui de la Sitière, tous deux de plan circulaire, 
sont encore visibles. Celui de la Sitière a été 
conservé malgré la démolition des bâtiments d’habitation 
et des dépendances agricoles à la fin des années 
1840. Partiellement effondrés et envahis par la 
végétation, il n'a pas été possible d'évaluer le nombre 
de leurs boulins. 

À la Vieille-Sitière, le plan parcellaire cadastral fait apparaître 
deux tours dont l’une au moins aurait pu être un 
pigeonnier. Les boulins à pigeons sont plus nombreux et 
sont présents sur la majorité des fermes repérées. 
Ils sont groupés par deux ou en ligne, le plus souvent 
sur des dépendances  comme à la Gilbarderie. Dans le 
bourg, deux pigeonniers de plan carré ont été 
aménagés dans le prolongement de dépendances au cours du 
19e siècle.

Les fours à pain et les pressoirs. Huit fours à pain 
ont été repérés dont trois troglodytiques (la Riche, la 
Caillerie). Aménagés dans une dépendance ou 
construits indépendamment des autres bâtiments ils 
sont précédés d'une pièce et couvert d'un toit à un ou 
deux pans. Ils étaient utilisés pour la cuisson du pain 
mais aussi des prunes et des pruneaux. Quatre pressoirs 
à raisin ont été repérés à la Plette, au Breuil, à 
la Riche et à la Chapelle-Soudun. Certains ont 
conservés leur vis.
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Four à pain troglodytique au lieu-dit 
la Caillerie.

Puits au bord de la route départementale 72
au lieu-dit le Martray.

Pierre d'évier à l'intérieur d'une maison 
d'habitation au lieu-dit la Baudière.
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Mascaron sculpté sur la façade nord de la mairie représentant une tête de femme entourée de volutes et 
d'ornements végétaux.

Mascaron sculpté sur la façade nord de la mairie représentant dans un cœur le monogramme avec les lettres P 
et A entrelacées. Il s'agit des premières lettres des patronymes des commanditaires de la maison en 1910, 

Charles Artault et Honorine Papinet.



Le bourg : 

Peu de nouvelles constructions sont bâties entre la levée du 
plan parcellaire cadastral et les années 1830. Les 
premières constructions/démolitions sont liées à 
l’aménagement de la route départementale de Poitiers à 
Richelieu au début des années 1840. Dans le bourg, 
les témoignages bâtis hors église et antérieurs à la Révolution 
sont rares. On peut néanmoins distinguer des maisons basses 
dont les fondations peuvent remonter au 18e siècle avec 
une structure semi-rurale que l’on retrouve dans les 
hameaux et écarts. À partir de 1860, le bourg commence à 
prendre de l’importance avec l’installation de 
commerces et des constructions faites par les familles 
Artault et de Cougny. Entre la fin du 19e siècle et le début 
du 20e siècle, le décor se fait plus présent avec des 
linteaux sculptés, des corniches moulurées, la  présence 
d'inscriptions (dates) ou d'initiales (monogrammes).

La mairie actuelle est ainsi édifiée en 1910 pour la 
famille Artault-Papinet. De plan rectangulaire, le 
bâtiment est construit en pierre calcaire et moellons 
enduits. Il comprend un rez-de-chaussée, un étage carré et 
un étage de comble. La façade sur rue est particulièrement 
soignée : son élévation ordonnancée à trois travées met en 
avant la travée centrale réalisée entièrement en pierre 
de taille. 

Les six fenêtres possèdent, à l'emplacement de la clé 
d'arc, un mascaron sculpté dont le plus imposant, situé au-
dessus de la porte d’entrée, représente une tête de femme 
entourée d'ornements végétaux et de volutes. Un 
monogramme avec les lettres P et A entrelacées entouré de 
fleurs et de feuillages orne les fenêtres du rez-de-
chaussée. Les mascarons du premier étage sont 
composés de feuillages et d’un chronogramme daté de 
1910. Enfin, la lucarne centrale comporte une clé sculptée 
de feuillages, surmontée d'un arc en plein cintre à 
l'intérieur duquel se déploie une volute à feuillages. Le plein 
cintre est surmonté d'un pinacle en forme de pomme de pin.

Le groupe scolaire est  édifié au début des années 
1920 par l’architecte châtelleraudais Alphonse Chevrieux, à 
l'est du bourg, à proximité de l'église Saint-Hilaire. Il 
se démarque par son bâtiment de direction situé à l’entrée. 
De plan ordonnancé, la façade comprend trois travées côté 
cour et côté rue. Côté rue, la travée centrale est en 
pierre de taille surmontée d'un fronton triangulaire. Le 
nom de la commune et la destination du lieu (école 
communale) y sont gravés. Les chaînes d'angle et les 
encadrements des baies sont en pierre de taille. Sur l'une 
des pierres de la chaîne d'angle côté rue sont inscrits 
la date de réalisation de l'école, le nom du maire et 
le nom de l'architecte. Les salles de classes sont 
situées en fond de parcelle et sont séparées des anciens 
logements par la cour de récréation.
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Située au bord de la route de Richelieu, cette maison 
a été édifiée en 1900 par la famille Artault qui 

possédait une carrière de pierre dans le bourg.

Façade nord de la mairie. Bâtie en 1910, la maison 
est à l'origine la maison d'habitation de la famille 

Artault.

Anciens logements des maîtres du groupe scolaire 
édifié au début des années 1920 par Alphonse 

Chevrieux.
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