PATRIMOINE

GRAND CHÂTELLERAULT

LEIGNÉ-LES-BOIS

Investissons aujourd’hui, dessinons demain

L'INVENTAIRE DES VALS DE
GARTEMPE ET CREUSE GRAND CHÂTELLERAULT
Terre de confluence des vallées de l'Anglin, de la Gartempe et de la Creuse, les Vals
de Gartempe et Creuse offrent un patrimoine naturel bâti riche et diversifié. Les
nombreux châteaux implantés le long des cours d'eau ponctuent les paysages et
rappellent la situation stratégique de ce territoire, au carrefour de trois régions
historiques : le Poitou, la Touraine et le Berry.

Voilà pourquoi un inventaire du patrimoine des communes des Vals de Gartempe et
Creuse est mené depuis 2011. Achevé sur six communes, il se poursuit depuis janvier
2017 avec la Communauté d'Agglomération de Grand Châtellerault, en partenariat
avec la Région Nouvelle-Aquitaine.

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 1970 : les
paysages, l'habitat, les bâtiments 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. Retrouvez toutes ces informations :

•
•
•
•

dans les mairies des communes étudiées
www.gertrude-diffusion.poitou-charentes.fr
www.inventaire.poitou-charentes.fr/
au centre de documentation du patrimoine
102 Grand'Rue à Poitiers - Tél : 05 49 36 30 07 ou 08

LEIGNÉ-LES-BOIS
La commune de Leigné-les-Bois, située dans le canton de Châtellerault-3, a rejoint la
Communauté d’Agglomération de Grand Châtellerault le 1er janvier 2017. En 2016,
elle comptait 587 habitants répartis sur 29,97 km², ce qui équivaut à une densité de
population de 19,6 habitants au km². Située dans la partie ouest des Vals de Gartempe
et Creuse, elle est entourée par les communes de Coussay-les-Bois au nord, La
Roche-Posay et Pleumartin à l’est, Chenevelles au sud et Senillé-Saint-Sauveur à
l’ouest.
L'inventaire de la commune a été réalisé du mois de septembre au mois de
novembre 2018. Il a permis d'identifier 99 éléments du patrimoine, illustrés par
près de 500 images.
2

SOMMAIRE

I. Paysages et histoire
1. Un plateau sillonné par les sources de la Luire
2. Leigné-les-Bois jusqu'à la Révolution
3. Le 19e siècle : une période de progrès

II. Architecture et habitat
1. Quelques éléments remarquables du patrimoine
2. Caractéristiques de l'habitat
3. Fermes et dépendances

III. Documentation
1. Documents d'archives
2. Bibliographie générale
3. Webographie
4. Annexes

3

I. Paysages et histoire
La commune de Leigné-les-Bois est parcourue par
de nombreux ruisseaux qui convergent pour rejoindre la
Luire, le cours d'eau le plus important des Vals de Gartempe
et Creuse. L'ensemble du territoire est relativement plat et
peu boisé par rapport aux communes voisines.
L'enquête d'inventaire a permis de révéler la présence d'une
motte castrale (aujourd'hui arasée) à proximité du bourg. À
partir du Moyen Âge et jusqu'à la Révolution, la terre de
Leigné-les-Bois est partagée entre un grand nombre de petits
fiefs, dont la plupart dépend de la seigneurie de Monthoiron.
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La forêt de la Chenaillère.

L'étang des Maillards a été aménagé au début des années 1970.
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1. Un plateau sillonné par les
sources de la Luire

La Méchante fontaine, dans la forêt de la Chenaillère.

Paysage champêtre vers le Pavillon.

Malgré son nom, Leigné-les-Bois présente peu de zones
boisées. Elles sont concentrées dans la partie nord de la
commune, vers les hameaux de Laveau, des Maillards, de la
Petite et de la Grande Jarrie et des Marineaux. Elles se
trouvent aussi, dans une moindre mesure, dans l’ouest, vers
l’Orgère et la Renoterie. La forêt de la Chenaillère, au nordouest du bourg, est un autre espace boisé.
Le relief de Leigné-les-Bois est relativement peu prononcé.
En effet, les lits de petits cours d’eau, prenant leurs sources
dans l’ouest de la commune, forment de légères dépressions.
Ces ruisseaux se rejoignent au nord du bourg, vers le
hameau de Laveau, pour former un cours d’eau plus
conséquent. Il se jette ensuite dans la Luire, au sud du bourg
de Coussay-les-Bois. La Nivelle, un autre affluent de la Luire,
est l'un des ruisseaux les plus importants de Leigné-lesBois. Il prend sa source vers le hameau des Chaumes et,
comme la plupart des ruisseaux de la commune, s'écoule du
sud vers le nord. Il alimente plusieurs fontaines, en
particulier la fontaine Saint-Rémi, dont la qualité des eaux en
a fait un lieu de pèlerinage. C'est aussi le cas de la fontaine
Saint-Laurent de Maleray, qui pouvait, d'après la tradition
locale, tantôt soigner les fièvres, tantôt protéger la terre des
sécheresses. La Méchante fontaine, au nord-ouest du bourg,
est une autre fontaine connue des habitants de la commune.
Elle traverse la forêt de la Chenaillère et se jette dans la
Nivelle au nord du bourg.
Quelques étangs ont aussi été creusés à partir de la seconde
moitié du 20e siècle. Ils sont particulièrement présents dans
la partie nord-ouest de Leigné-les-Bois, aux Maillards, à la
Protière, aux Marineaux et à la Navelière.
Le sous-sol est constitué de calcaire dur et de silex de
couleur brune, dit "du Grand Pressigny". Ces pierres se
retrouvent très souvent dans les constructions sous forme de
mœllons grossièrement équarris.

Maçonnerie en mœllons de calcaire dur, tel
qu'on en trouve dans le sous-sol de la
commune.
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Le dolmen de la Chenaillère est situé dans la forêt du même nom, au nord-ouest du bourg.

Grâce à ses douves circulaires, la motte castrale est particulièrement identifiable sur le cadastre de 1833.
© Archives départementales de la Vienne, 4P 5478 1
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2. Leigné-les-Bois avant la
Révolution
Les premières traces de peuplement remontent à la Préhistoire,
plus précisément au Magdalénien (entre - 17000 et - 12000 ans).
En effet, des grattoirs, lamelles et burins ont révélé la présence
d'ateliers de taille de silex au nord de la commune, vers les
Genêts et les Marineaux. Des nucléus, les morceaux
bruts de silex à partir desquels ces outils ont été
taillés, ont aussi été retrouvés. Ces artefacts sont très
nombreux dans les Vals de Gartempe et Creuse et doivent être
replacés dans le contexte d'une industrie lithique qui avait pour
centre de gravité la région du Grand-Pressigny et la vallée de la
Creuse.

Nucléus en silex, retrouvés aux Genêts,
dans Foucher, Pascal; San Juan, Christina. Les
Genêts (Leigné-les-Bois, Vienne) atelier de taille
magdalénien dans son contexte régional .

Le dolmen de la Chenaillère est aussi un vestige préhistorique. Il
semble être constitué de grands blocs de pierre meulière,
autrefois agencés de manière à former une table reposant sur
des « piliers ». Pendant la période Néolithique, comprise
entre - 6000 et - 2200 ans en France, le dolmen devait
servir de sépulture. Il était autrefois recouvert d'un amas
de terre ou de pierre, appelé "tumulus". Des vestiges
antiques auraient été repérés au lieu-dit d'Ambourg. À
proximité d’un fossé, des fragments de tuiles et de poteries
sont signalés dès 1859.
Probablement entre le 10e et le 13e siècle, une motte castrale est
érigée à proximité du chemin joignant le bourg de Leigné-les-Bois
à Châtellerault. Cette fortification devait assurer une sécurité
relative aux habitants des alentours, qui se regroupèrent près de
la Nivelle pour former le bourg de Leigné-les-Bois. La motte
castrale était constituée d’un monticule de terre surmonté
d’une construction, probablement en bois, destinée à
surveiller les environs. Des fossés en eaux entouraient
l’ensemble pour rendre le lieu plus facile à défendre. Ces douves
étaient encore visibles sur le cadastre de 1833. À cette époque, le
lieu était encore appelé « le marchais de la motte », ce qui
pourrait signifier qu’elle était encore identifiable à cette
époque. Pour faciliter le travail des champs, le monticule de
terre a ensuite été complètement arasé et les douves en partie
comblées au 19e ou au 20e siècle. Seul subsiste aujourd’hui un
petit étang à l’emplacement d’un ancien fossé. À la
Marotellerie, au sud de l’ancienne motte, des prospections
aériennes ont révélé la présence de bâtiments, aujourd'hui
disparus. Bien qu’aucun lien entre ces constructions et la motte
castrale ne soit établi pour le moment, leur proximité (environ 400
mètres) doit tout de même être soulignée.

L'église paroissiale de Leigné-les-Bois, dédiée à
saint Rémi, est le premier monument du village
cité dans les sources en 1093.
© Collection particulière

Au fil des siècles, le nom de Leigné-les-Bois a évolué à plusieurs
reprises. Un premier texte, daté de 637 fait mention de
Laingnacum pour désigner le village. Cependant, ce diplôme
attribué à Dagobert 1er n’est pas authentique et fut probablement
rédigé à une époque bien postérieure. La première mention la
plus fiable date de 1093 et fait référence au village sous le nom
de Lainec. D’après sa terminaison en -ec, il s’agit d’un toponyme
d’origine latine. Il signifierait que le lieu était possédé par un
certain Latinius, à l’époque antique ou au début du Moyen Âge.
9
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Le nom évolue ensuite en Laigné, puis Ligné au début du 14e
siècle. En 1395, une source mentionne Ligné-les-Bois pour
désigner le village. L’appellation Leigné-les-Bois apparaît
finalement au 15e siècle.
Pendant l’Ancien Régime, le territoire de Leigné-les-Bois
était partagé entre de nombreux fiefs, dont la plupart
dépendaient de la baronnie de Monthoiron. Il faut citer
notamment la Grande Couture, Marolles, l’Orgère, Laveau, le
Bois Renou, Les Lignes, La Grand Maison, La Maison Neuve, le
Breuil et les Potineaux. Le Grand-Fief-Bâtard et la Braudière
était probablement aussi des logis appartenant à des nobles.

Le puits du manoir des Potineaux est
couvert par un petit pigeonnier.

L’église paroissiale de Leigné-les-Bois est mentionnée pour la
première fois en 1093. D’après cette source, elle dépendait de
l’abbaye de Saint-Savin. En effet, c’était l’abbé qui nommait
le curé de Leigné-les-Bois. Avec les églises de Saint-Rémysur-Creuse et Chenevelles, elle fait partie des rares
édifices religieux dédiés à saint Rémi dans les environs de
Châtellerault. Le bâtiment présente encore des vestiges du 12e
siècle sur le clocher-porche, sous la forme d’une frise et de
modillons sculptés. Le reste de l’édifice a été reconstruit au 15e
siècle. Endommagé lors d’une violente tempête au 17e siècle, il
fut partiellement reconstruit à cette époque. Pendant l'Ancien
Régime, l'église abritait des chapelles seigneuriales
dépendantes des fiefs de Potineaux et des Lignes.

Inscription sur le clocher de l'église :
"CETE/EGLISE/RUINEE/PAR/LA/TEMPESTE/RESTABLIE/1627".
La signature "PRD" désigne le père René Desturaux, curé de la paroisse.
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Carte postale montrant le portail de l'église Saint-Rémi.
© Collection particulière
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L'ancienne gare de Leigné-les-Bois. L'ancienne halle (à droite) accueille aujourd'hui l'atelier d'un créateur
et restaurateur de vitraux.

L'hôtel de la gare, construit en 1908. © Collection particulière
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3. Le 19e siècle : une période de
progrès

L'ancien presbytère, actuellement mairie (au 1er
plan), et l'église Saint-Rémi.

À la Révolution, les limites des anciennes paroisses sont
reprises pour créer de nouvelles communes. C'est le cas à
Leigné-les-Bois, qui rejoint le canton de Pleumartin en 1801. À
cette époque, plusieurs biens appartenant à la noblesse et au
clergé sont nationalisés et vendus aux enchères. L'ancien
presbytère, situé devant l'église, est racheté par la commune
dans les années 1820 pour retrouver sa vocation d'origine. Il
était autrefois entouré d'un grand mur de clôture, ouvert au
sud par une porte cochère et une porte piétonne.
Le cimetière du bourg se trouvait auparavant à proximité de
l’église paroissiale. Dès l’année 1810, la population se plaint des
mauvaises odeurs dégagées par les tombes. De plus, les corps
en décomposition commencent à souiller l’eau des puits des
habitations alentours. Il faut attendre l’année 1848 pour qu’une
parcelle de terre soit achetée à l’est du bourg, vers la route
des Vaux, et que les sépultures soient transférées à leur
emplacement actuel.

Le cimetière de Leigné-les-Bois.

La seconde moitié du 19e siècle est une période de
désenclavement pour la commune de Leigné-les-Bois. En 1865,
la route conduisant à Coussay-les-Bois est améliorée. L’arrivée
du chemin de fer en 1891 a aussi grandement favorisé les
échanges. Pour faciliter la circulation des marchandises, la
station de Leigné-les-Bois dispose d’une grande halle,
prolongeant le débarcadère. Elle fait bien moins de bénéfices
que les gares des communes voisines plus peuplées, comme à
Pleumartin et à La Roche-Posay, qui voyaient passer plus de
voyageurs et de marchandises. Après la construction de la
station, un hôtel est bâti à proximité. Il permet aux
voyageurs de se reposer à leur arrivée, sans avoir à rejoindre le
bourg, éloigné d’environ 1,5 km de la gare.
La population communale connaît un pic de 801 habitants en
1851. Dans la seconde moitié du siècle, elle va progressivement
décliner pour atteindre 648 habitants en 1896. Cette baisse
graduelle est pourtant moins prononcée que dans les autres
communes des Vals de Gartempe et Creuse, hormis Pleumartin
et La Roche-Posay. La majorité des habitants de la commune
sont concentrés dans le bourg. Ils pratiquent des activités
variées, liées à l’artisanat. Ainsi, en 1856, le bourg et le basbourg sont habités par quatre couturières, trois maçons,
trois cordonniers, deux maréchaux-ferrants et deux sabotiers.
Un débitant de tabac, métier rarement rencontré à la
campagne à cette époque, est aussi recensé.

Carte postale du début du 20e
siècle, montrant la place de l'église.
© Collection particulière
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II. Architecture et habitat
Avec son clocher-porche de style roman, l'église SaintRémi constitue le bâtiment présentant les vestiges les plus
anciens de la commune. Plusieurs autres édifices,
notamment les anciens manoirs situés dans les hameaux,
présentent encore des traces de construction antérieures au
19e siècle.
En ce qui concerne le reste de l'habitat, qu'il s'agisse de
maisons ou de fermes, la quasi-totalité ont été reconstruites
ou remaniées au 19e ou au 20e siècle. Dans le bourg,
quelques maisons de la seconde moitié du 19e siècle
présentent un décor sous forme de frises sculptées.
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L'église paroissiale Saint-Rémi a fait l'objet d'une restauration en 2019.

La porte ouest est couverte d'une
accolade de style gothique, qui pourrait
dater du 15e siècle.

Sur le clocher, les vestiges romans sont
visibles sous la forme d'arcatures
aveugles, de modillons et d'une
corniche sculptée.

16

Coupole sur trompes sous le
clocher.
Irène Arretaud, © Communauté
d'Agglomération de Grand
Châtellerault
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1. Quelques éléments
remarquables du patrimoine

Nef de l'église en direction du choeur.

L'église Saint-Rémi (parfois orthographié Saint-Rémy)
est mentionnée pour la première fois dans un
document d'archives relatif à l'abbaye de Saint-Savin
en 1093. En effet, pendant l'Ancien Régime, c'est
l'abbé de Saint-Savin qui nommait le curé de
Leigné-les-Bois.
L'église présente des restes romans au sommet de
son clocher qui pourraient dater du 12e siècle. À cette
époque, une coupole sur trompes fut construite pour
couvrir la travée du clocher-porche.
L'édifice a été partiellement reconstruit au 15e siècle,
comme en témoignent la porte occidentale, la nef et le
chevet de style gothique. D'après l'inscription visible
sur l'élévation ouest du clocher, il fut restauré au 17e
siècle après avoir été endommagé par une tempête en
1627.

Blason de la famille Prud'homme sur une clé de
voûte de la nef.
Irène Arretaud, © Communauté
d'Agglomération de Grand Châtellerault

Aux 17e et 18e siècles, plusieurs chapelles sont
mentionnées, dédiées aux Trois Marie et à la Vierge. Il
existait aussi deux autres chapelles, dites "des
Lignes" et "des Potineaux", qui devaient dépendre des
manoirs du même nom à Leigné-les-Bois. De plus,
une des clés de voûtes de la nef porte probablement
le blason de la famille Prud'homme, seigneurs des
Lignes dès le 17e siècle. L'église fut aussi un lieu de
sépulture pour plusieurs familles nobles de Leignéles-Bois.
La sacristie, accessible depuis le chœur, est
reconstruite en 1900. En 1923, la commune passe un
marché de gré à gré avec un charpentier de
Chenevelles, Marcel Morisset, pour détruire et
reconstruire le beffroi du clocher pour un montant de
2804 francs. Les cloches sont descendues pendant les
travaux, qui sont officiellement terminés en 1924.
L'église abrite un mobilier liturgique intéressant, dont
une statue en bois polychrome du 17e siècle de saint
Rémi. Elle est protégée au titre des monuments
historiques depuis 1966.

Statue de saint Rémi en bois polychrome,
réalisée au 17e siècle.
Irène Arretaud, © Communauté
d'Agglomération de Grand Châtellerault

La baie axiale est décorée d'une verrière représentant
le baptême de Clovis. Réalisé en 1874 par le
tourangeau Armand Clément, le vitrail montre saint
Rémi, évêque de Reims, versant de l'eau bénite sur la
tête du roi des Francs.
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L'élévation principale du manoir des Lignes.

Sur une fenêtre de l'étage, un
linteau porte un blason gravé
d'une tour.

Cette petite baie chanfreinée a pu
être percée entre le 15e et le 17e
siècle.
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Cheminée du premier étage.
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Les châteaux et manoirs

Le manoir de la Grand Maison est composé de
plusieurs bâtiments mitoyens, construits en
alignements.

Le manoir des Lignes (parfois appelé La Ligne), dépendant
de la baronnie de Monthoiron, est cité dès l'année 1530.
Plusieurs éléments du logis, encore visibles aujourd'hui,
peuvent dater de cette époque, comme l'escalier en vis et
des fenêtres munies de bancs en pierre, appelés
"coussièges". Dans la première moitié du 17e siècle,
il appartient à René Prud'homme, dont le blason est
visible dans
l'église
de
Leigné-les-Bois.
Avant
la Révolution, la terre des Lignes est reconnue
pour son fort rendement et la qualité de ses cultures.
D'après des sources textuelles, le manoir était muni
d'un pigeonnier-porche, probablement détruit au 19e
siècle. Le logis est aussi
remanié
à
plusieurs
reprises,
des
travaux concernent notamment ses
ouvertures.
Le manoir de la Grand Maison est signalé dans les sources
en 1747. Cependant, d'après la tradition orale, l'un des
bâtiments aurait porté des arcs en accolades datables du
début du 16e siècle. Ces traces ont aujourd'hui disparu.
D'après la forme des fenêtres et des anciennes lucarnes,
du corps de logis principal, il peut dater du 17e ou du 18e
siècle. Les deux cheminées conservées dans le bâtiment
datent elles aussi du 18e siècle.

Le corps de logis principal date du 17e ou du
18e siècle. Il a conservé une cloche au
centre du toit, installée par les sœurs.

Entre la fin du 19e et le début du 20e siècle, une
communauté de sœurs, les Ancelles du Saint-Sacrement,
s'installent à la Grand Maison. La mère supérieure, Marie
Serreau, native de Leigné-les-Bois, est propriétaire des
lieux. Ces religieuses, qui dispensent des soins aux
villageois, occupent la Grand Maison durant plus d'un
demi-siècle. Elles sont cinq en 1906 et treize en 1936. La
petite cloche, visible sur le toit du bâtiment central, est
probablement installée pendant l'occupation du site par les
sœurs. Elles ont aussi placé, au-dessus de la porte
d'entrée, une petite statue de saint Michel terrassant le
dragon.
Durant les années 1920 ou 1930, une maison est construite
dans l'alignement du corps de logis, vers le nord. Le
pavillon sud est aussi surélevé au cours du 20e siècle. Le
corps de logis principal est également en partie
restauré à cette époque. Les contours de baies ont
été refaits, tout en gardant des arcs segmentaires
en couverture.

Statuette de saint Michel terrassant le
dragon, autrefois située au-dessus de la
porte du corps de logis principal.
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Comme la plupart des fiefs de Leigné-les-Bois, le
manoir
de
la
Maison
Neuve
dépendait
probablement de la baronnie de Monthoiron. Cité
dès 1646, le bâtiment est transformé à plusieurs
reprises au 19e siècle, par ses multiples
propriétaires.
Joseph
Fortin,
médecin
à
Châtellerault, le reconstruit une première fois
entre 1842 et 1844, puis l'agrandit en 1855.

Élévation sud de la Maison Neuve.

Élévation nord de la Maison Neuve.

Après son décès en 1862, son fils, Charles Fortin,
hérite de la Maison Neuve. Né à Châtellerault en
1818, il est maire de Leigné-les-Bois entre 1871
et 1884, date de son décès. À Paris, il exerce le
métier de fabricant de peaux mégissées (peaux
d'ovins et de caprins tannées pour faire des gants
et des chaussures). Pour cette production, il
gagne deux médailles d’or aux expositions
universelles de Paris en 1867 et 1878. Avec son
entreprise Fortin et Cie, il vend aussi de la laine,
de l'eau-de-vie, du vin, du grain et des denrées du
pays. Il est aussi juge consulaire au tribunal de
commerce de Châtellerault de 1852 à 1860, et fait
chevalier de la Légion d’honneur en 1878. À la
Maison Neuve, Charles Fortin fait agrandir le
logement à deux reprises, en 1868 et en 1875. Un
tableau du peintre poitevin Ernest Pidoux est
visible sur le trumeau d'une cheminée.
Probablement réalisée au début du 20e siècle,
cette peinture est inspirée d'un original de 1875
du peintre William Bouguereau. Pendant la
Première Guerre mondiale, le manoir accueille un
hôpital temporaire de 21 lits.
La demeure des Chaumes est reconstruite entre
1877 et 1879 par Émile Hérault, maire de
Pleumartin de 1896 à 1908, et propriétaire des
lieux. Le logis est bâti en calcaire, partiellement
enduit, et couvert d'ardoises. Les avant-corps
des angles de l'élévation sud-ouest sont couverts
de toits polygonaux leur donnant un aspect de
tourelles. Une porte, située au centre de
l'élévation, présente un décor sculpté constitué
d'un motif trilobé et flanqué de rinceaux.

Tableau d'Ernest Pidoux , d'après un original de
William Bouguereau.

Le Pavillon est construit en 1874 par Charles
Fortin, propriétaire de la Maison Neuve. La
propriété est située sur une colline, au nord-ouest
du bourg de Leigné-les-Bois. Le domaine
comprend cinq bâtiments, dont un logement et
des dépendances, répartis autour d'une petite
cour. L'habitation présente des maçonneries en
alternance de calcaire et de briques, notamment
sur le pignon nord-est, autour des ouvertures et
pour les chaînages d'angles. Une tourelle demihors-œuvre, couverte d'un toit polygonal en
ardoise, accueille probablement un escalier en
vis.
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Élévation sud-ouest des Chaumes.

Pignon nord-est du Pavillon.
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Ancienne école mixte, puis école de filles, située sur la place de l'église.

Portail d'entrée et logement des instituteurs du groupe scolaire, construit en 1934.
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Les écoles
Le 12 décembre 1852, le conseil municipal délibère pour
acquérir une maison d'école qui accueillerait une salle
de classe, un logement pour l'instituteur et un local
pour la mairie. La maison de François Moreau, tisserand à
Dissay, dispose d'un emplacement idéal au nord de la
place de l'église. Outre l'habitation, la propriété
comprend une étable et une huilerie, ainsi qu'un grand
jardin côté nord d'environ 800 m².
L'ancienne école de filles (à gauche) sur une
carte postale du début du 20e siècle.
© Collection particulière.

L'école des garçons dans le logis de la Braudière.
© Collection particulière.

Élévations du logement des instituteurs du
groupe scolaire. © Archives départementales de
la Vienne, 2 O 152 5.

Le montant de l'achat et des travaux d'aménagement
s'élève à 4300 francs. La commune demande donc à l'État
l'autorisation de recourir à un impôt extraordinaire sur
huit ans, ce qui lui est accordé par l'Empereur le 27 mai
1854. Le 6 juillet de la même année, l'acte de vente est
passé entre les propriétaires et la municipalité. Le
bâtiment accueille l'école municipale pendant une
vingtaine d'année.
En 1876, la municipalité achète le logis de la Braudière.
Cette bâtisse du 17e ou du 18e siècle doit servir d'école de
garçons, de logement pour l'instituteur et de mairie.
Les travaux
d'aménagement
sont
réalisés
par
l'architecte châtelleraudais
Charles
Carmejeanne.
Une fois
les garçons installés à la Braudière,
l'ancienne école mixte du bourg devient une école de
filles.
En 1921, la commune souhaite construire un groupe
scolaire réunissant l'école de filles et l'école de garçons.
Il faut attendre 1930 pour qu'un projet soit retenu :
l'architecte Alphonse Chevrieux préconise de détruire le
logis de la Braudière et de bâtir le groupe scolaire à sa
place. Pour les bâtiments à construire, Chevrieux s'inspire
de l'école d'Orches, qu'il avait réalisé en 1928. Il décède
cependant en 1933 sans pouvoir mener le projet à bien. Il
est remplacé par l'architecte Just Durand, qui reprend les
plans de son prédécesseur. Les travaux sont réceptionnés
en 1934. Les maçonneries des bâtiments sont en mœllons
de calcaire de Leigné-les-Bois, récupérés lors de la
destruction de la Braudière. Le calcaire tendre de Senillé
est employé pour les parties sculptées. Les toitures sont
couvertes d'ardoises d'Angers.
Le logement des instituteurs prend place dans une
maison de trois niveaux, proche de la rue, alors que les
salles de classes sont installées dans un bâtiment de
plain-pied, à l'arrière de la parcelle. Sur l'ancien
logement des instituteurs, la travée centrale de l'élévation
nord est surmontée d'un demi-fronton circulaire, dans
lequel s'inscrit une lucarne, elle-même surmontée
d'un fronton triangulaire.

Salles de classes du groupe scolaire.
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Le lavoir de Leigné se trouve à proximité de la place de l'église, au bord de la Nivelle.

Le bassin est maçonné en ciment.
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Lavoir
Le lavoir du bourg fut construit postérieurement à 1833
puisqu'il n'apparaît pas sur le cadastre "napoléonien". Des
cartes postales diffusées dans les années 1900 nous
renseignent sur son aspect à cette époque : il était alors
muni d'une couverture en bardage bois ou en béton. Celleci fut remplacée par la toiture actuelle au cours du 20e
siècle.
Le lavoir tel qu'il apparaissait au début du 20e
siècle. © Collection particulière.

Le lavoir est construit au bord de la Nivelle, à près de cent
mètres à l'est de l'église. Les murs et murets sont
maçonnés en calcaire et le bassin en béton. Vers l'est, le
toit en pavillon, couvert de tuiles plates, est supporté par
cinq poteaux en bois. Ces supports reposent sur des socles
en béton les protégeant de l'humidité.
L’accès au bassin est situé du côté nord, au niveau de la rue
du lavoir. Un portillon métallique débouche sur un escalier
en béton appuyé contre les murs nord et ouest. Le bassin
carré présente des pans coupés aux angles. Le trop-plein
d'eau s'évacue par une rigole et se jette dans la Nivelle.

Fontaine Saint-Rémi

La fontaine Saint-Rémi est maçonnée dans un mur
de clôture.

D'après la tradition locale, cette fontaine, dédiée à saint
Rémi, était un lieu de pèlerinage pour les populations vivant
aux alentours. En effet, elle aurait des vertus curatives
particulièrement efficaces pour les problèmes de reins et
les enfants tardant à marcher. Autrefois, les enfants
malades y auraient été baignés. Cette pratique fut ensuite
remplacée par la simple immersion d'un vêtement. Pour
s'assurer de la protection du saint, un ruban pouvait aussi
être attaché à la statue de saint Rémi, située dans l'église
paroissiale.
La fontaine est alimentée par la Nivelle, cours d'eau
prenant sa source au sud du bourg et qui se jette dans la
Luire à Coussay-les-Bois. Maçonné dans l'épaisseur d'un
mur de clôture, le puits est couvert de pierres calcaire et
surmonté d'une croix. L'accès à l'eau de la source est
protégé par une grille en métal. Plusieurs croix gravées
sont visibles sur les piédroits de la porte.

Croix gravée sur la fontaine.
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Partie nord de la rue des Blinières (en arrière plan) et de la place du bourg (premier plan).

Maison n° 22 de la place de l'église. Elle présente quatre alignements verticaux d'ouvertures,
appelés "travées d'ouvertures".
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2. Caractéristiques de
l'habitat
D'après l'INSEE, la commune de Leigné-les-Bois comptait
301 logements en 2016, dont seulement 6,6% étaient des
résidences secondaires. Sur le nombre total de résidences
principales, environ 48% ont été construites avant 1945.
Frise de grecques sur les n° 18 et 20 de la place
de l'église.

Dans le bourg, aussi bien que dans les hameaux, la grande
majorité des bâtiments ont été reconstruits ou remaniés au
cours du 19e siècle. Ce fait est confirmé par les
matrices cadastrales, qui indiquent des reconstructions à
partir des années 1830 jusqu'aux années 1890.
Les différents bâtiments de la commune sont construits en
calcaire, notamment en mœllons durs présents en grande
quantité dans le sous-sol et en surface à Leigné-les-Bois. La
pierre de taille calcaire plus tendre est parfois utilisée mais
elle devait être importée des communes voisines. Elle est
surtout employée dans les encadrements de baies ou sur les
constructions les plus importantes comme l’église
paroissiale. Le silex brun dit « du Grand Pressigny » est aussi
visible dans les maçonneries. La plupart des toits des
maisons sont en ardoises, alors que les fermes sont
généralement couvertes de tuiles plates.

Lucarnes à ailerons sur les n° 18 et 20 de la place
de l'église.

Contrairement à la majorité des communes voisines, Leignéles-Bois est caractérisée par la faible densité de
son bourg. En effet, le centre du village est occupé par
une grande place rectangulaire d’environ 6500 m². Cela
peut s’expliquer par la présence d’un ancien cimetière
à cet endroit, au moins jusqu’au 19e siècle, qui se serait
déplacé à plusieurs reprises autour de l’église et qui aurait
conditionné l’emplacement des constructions à distance du
monument. Outre la place de l’église, un noyau ancien est
visible sur le cadastre « napoléonien » à quelques dizaines
de mètres au nord de celle-ci. Anciennement appelé «basbourg », il s’agit aujourd’hui de la ruelle Saint-Rémi. En
1833, elle n’était bordée que de quelques habitations et
leurs dépendances. Un ou deux logements existaient aussi
au sud de la place de l’église, vers la ferme de Baudoin.
La place de l’église s’est ensuite progressivement densifiée
au cours du 19e siècle. Au nord-ouest, la rue des Blinières
s’est bordée de maisons, jusqu’à ce que le tissu bâti
rejoigne la ferme de Chez Marquille, aujourd’hui
pleinement intégrée au bourg. À l’ouest, la rue des
écoles, percée dans la seconde moitié du 19e siècle,
s'est aussi couverte de maisons. Dans la plupart des
cas, il s’agit d’habitations en alignement sur la voie,
construites sur trois niveaux et arborant une façade
ordonnancée. Certaines d’entre elles présentent un décor
sculpté comme la frise de dents de scie sur les lucarnes du
n° 22 de la place de l’église, et la frise de grecques des n°
18 et 20 de la même place. La densité du bourg
resta inchangée pendant plusieurs décennies, jusque
dans la seconde moitié du 20e siècle.

Maison dépourvue de chaînage d'angle, visible
dans la ruelle Saint-Rémi.
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À partir de cette période, plusieurs habitations vont être
construites autour du bourg, parfois sous forme de
lotissements. C’est le cas à la Marotellerie, au sud, et aux
Blinières, à l’ouest.
Des logements ont aussi été construits au nord du
bourg, le long de la route de Coussay-les-Bois, jusqu’à
rejoindre le lieu-dit de La Chauffetière. En définitive,
seule la partie orientale du bourg, occupée par le cours
de la Nivelle, n’a pas connu une densification du bâti.
Étant située sur l’ancienne ligne de chemin de fer de
Châtellerault à Tournon-Saint-Martin, la commune de
Leigné-les-Bois a conservé des maisons de gardebarrière. Elles sont situées au Daim, à la Gare et à
proximité du Petit-Fief-Bâtard. À cet endroit, un petit
hameau s’est créé, nommé la Maisonnette en référence à
la maison de garde-barrière. Ces maisons, construites
dans le dernier quart du 19e siècle, présentent de grandes
similitudes. En effet, elles ont toutes des fenêtres
couvertes d’arcs segmentaires, une élévation principale
constituée d’une porte et d’une fenêtre, un plan
rectangulaire, et un toit à deux pans couvrant un niveau
de comble à surcroît, c'est à dire un comble dont le
plancher est plus bas que le sommet des murs.

Maison aux n°18 et 20 de la place de l'église.

Maison munie d'un escalier extérieur à Maleray.
28

L in en i e

i oine es

ls e

e

ee

e se Leigné-les-Bois

Maison de garde-barrière proche du Petit-Fief-Bâtard.

Maison de garde-barrière à proximité de l'ancienne gare.
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Vue générale de la ferme de la Goulinerie.

Maison aux Vaux. Une pierre d'évier est visible à droite de la porte.
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3. Fermes et dépendances

Logement de ferme, daté de 1874, aux Chaumes.

Aujourd’hui, plusieurs hameaux de la commune présents sur le
cadastre de 1833 ont disparu, notamment la Cotinière, la
Dejennerie, la Troche et la Commanderie. À l’inverse, plusieurs
hameaux ont aussi fait leur apparition depuis cette époque,
comme la Messardière, la Babinerie, le Pavillon et la
Maisonnette. Les hameaux de Leigné-les-Bois sont
généralement peu denses, étant constitués d’une ou de quelques
fermes. Seuls les villages des Vaux, des Écoubesses et de la
Grande Couture rassemblent plus de dix habitations.
Parmi les hameaux de Leigné-les-Bois, trois sont cités dans les
sources dès le 15e siècle : le village des Vaux, le Breuil et
Reugny, signalé comme un ancien prieuré.
Les anciens manoirs présentent encore des traces de
constructions anciennes, antérieures au 18e siècle, notamment à
la Grand Maison et aux Lignes. Hormis ces rares exemples, les
bâtiments des hameaux ne semblent pas plus anciens que le 19e
siècle.
Dans la commune, 14 fermes ont été repérées dont 12 sont
assimilables à la typologie des fermes à bâtiments séparés. À
l'intérieur même de ce groupe, les bâtiments sont répartis de
manière plus ou moins organisée. De plus, certaines fermes
vont présenter des constructions disposées de manière
aléatoire les unes par rapport aux autres, tandis que dans
certains cas, comme au Petit-Fief-Bâtard, les bâtiments sont
répartis autour d'une grande cour carrée.

Étables aux Vaux.

Quelques fours à pain ont été observés, notamment deux aux
Chaumes, dans une ferme datée de 1874. Quelques pompes à
eau, à Marolles et aux Vaux, ont aussi été repérées.

Four à pain aux Vaux.
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nne es
Témoignage d'une habitante, le 4 juin 1724 (Pouliot, Maurice ; Salvini, Joseph ; Villard, François. Inventaire sommaire
des archives départementales antérieures à 1790, Vienne, Série E supplément (Communes), Tome cinquième,
Imprimerie P. Oudin, Poitiers, 1970).
" Considérant que c'est un grand tort que d'oster la réputation d'autruy innocent d'un fait, fait que pour me mettre en
surté de conscience je reconnais avoir accusé très faussement le nommé Jean Caillet d'avoir eu commerce avec moy
au nom duquel cependant j'ay fait baptisé le huitième février 1724 dans l'église de Leigné-les-Bois, par la charge que
j'en ay donné à Pierre Gaultier, mon père, et à Perrine Pelourde ma sage-femme, la nommée Jeanne, sortie de moy,
dont ledit Jean Cailler n'est acunement le père, et lequel j'en puis nommer; et dont ont esté parrain François Saunier
et marraine François Gaultier, ma sœur. En foy de quoy, espérant sur la miséricorde de Dieu qu'il me pardonnera mes
péchés, j'ay signé les présentes reconnaissances et réparations d'honneur, que je dois au nom et à la personne du
susdit Jean Caillet.
(signé) Madeleine Gautier."

Re ercie ents :
à M. Georges et à tous les habitants de Leigné-les-Bois pour leur
accueil et la documentation fournie.

Rédaction et photographies :
sauf indication contraire :
Paul Maturi
© Communauté d'Agglomération de Grand Châtellerault
© Région Nouvelle-Aquitaine, service Patrimoine et Inventaire, 2018.

égendes des photographies :
- Couverture : Portail de l'église Saint-Rémi, © Mairie de Leigné-les-Bois.
- p. 4 : Habitants du village sur la place de l'église, vers les années 1920
© Collection particulière.
- p. 14 : Épi de faîtage du manoir de la Maison Neuve.
- p. 32 : Plan en élévation du monument aux morts communal, © Archives
départementales de la Vienne, 9 T 89.
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