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Mené par la Région Poitou-Charentes, 
l'Inventaire général du patrimoine culturel 
consiste à recenser, étudier et faire connaître 
les éléments du patrimoine qui présentent un 
intérêt culturel, historique ou scientifique. 
Réalisée au plus près des habitants, cette 
mission associe enquêtes sur le terrain, études 
des sources en archives et collecte de témoi-
gnages, assurant un lien entre les généra-
tions. L'objectif est de constituer une docu-
mentation scientifique richement illustrée sur 

l'ensemble de notre patrimoine culturel, de l'objet le plus modeste au 
monument  le plus remarquable. L'ensemble de cette connaissance est 
mise au service de tous sous divers formes : conférences, publications, 
expositions, outils en ligne...

Je suis heureuse de mettre aujourd'hui à votre disposition les résul-
tats de l'étude conduite sur la commune de Lésigny, dans le cadre de 
l'inventaire du patrimoine culturel des Vals de Gartempe et Creuse, 
mené en collaboration avec la Communauté de Communes des Vals 
de Gartempe et Creuse. En proposant un nouveau regard  sur un 
territoire, ses paysages, son histoire, son architecture et son habitat, 
c'est un outil de connaissance sans égal que la Région Poitou-Cha-
rentes partage avec les habitants, les décideurs, les touristes de 
passage... Car c'est bien là l'essentiel de la démarche : loin d'être 
exclusivement tourné vers le passé, l'Inventaire du patrimoine que 
conduit la Région met en valeur les territoires et l'histoire de leurs 
habitants afin de donner à tous des clés de compréhension de notre 
cadre de vie quotidien. Il participe ainsi à mieux vivre ensemble et 
engager l'avenir.

Ségolène Royal
Présidente de la Région Poitou-Charentes,
Ancienne Ministre.
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L'INVENTAIRE DES VALS DE GARTEMPE ET 
CREUSE

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 
et 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. Le patrimoine est essentiellement 
rural et l'habitat, construit en différents calcaires avec ses toits pentus 
couverts de tuile plate ou d'ardoise, illustre les influences des régions 
voisines. 

Sollicitée par la Communauté de Communes des Vals de Gartempe et 
Creuse, la Région Poitou-Charentes a décidé de lancer une opération 
d'inventaire  général  du  patrimoine  culturel  de  ce  territoire,  en 
s'appuyant  sur  les  connaissances,  documents  et  réseaux  mis  à 
disposition par les associations locales en lien avec le patrimoine et 
par les habitants. 

 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  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
• sur Internet : www.inventaire.poitou-charentes.fr 
• au  centre  régional  de  documentation  du  patrimoine  de  
 Poitou- Charentes 102 Grand'Rue à Poitiers – Tél : 05 49 36 30 07

 

LÉSIGNY

L'inventaire du patrimoine de la commune de Lésigny a été réalisé d'avril 
à  octobre  2012.  Cette  enquête  a  permis  d'identifier  217  éléments  du 
patrimoine (maisons, fermes, puits, châteaux, objets religieux...) illustrés 
par plus de 1 700 images.

Lésigny est  située au nord de la  communauté de communes.  Son 
relief vallonné est marqué par la Creuse qui sert de frontière naturelle 
avec la Touraine.  L’habitat,  composé de maisons,  de fermes et  de 
quelques châteaux et manoirs, est dispersé en une trentaine de petits 
hameaux.

Couverture : Orangerie des Basses-Patrières.
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I. Paysages et histoire

Aux confins du Poitou et de la Touraine, Lésigny est une commune au relief vallonné baigné par la Creuse et 
la Luire. Une partie de l'économie du village était tournée vers ces cours d'eau, qui fournissaient la source 
d'énergie  pour  les  moulins,  une  source  de  nourriture  et  un  moyen  de  transport.  Les  points  de 
franchissements de la Creuse (ponts, bac et gués) ont également joué un rôle important dans l'histoire de la 
commune et dans la physionomie actuelle du bourg.
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Paysage près de la Pinerie.

La Luire et la passerelle du Moulin-Chapeau. Paysage près de la Pinotière.
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Deux collines surplombant la 
Creuse et la Luire

La commune de Lésigny est située au nord-est du département de la 
Vienne et plus précisément au nord des Vals de Gartempe et Creuse. 
Elle borde les communes de Mairé au nord, de Coussay-les-Bois au 
sud-ouest et de La Roche-Posay au sud. Au nord-est et à l’est, elle 
est également limitrophe des communes de Barrou et de Chambon 
(Indre-et-Loire).

Le point le plus bas de Lésigny est à 47 mètres d’altitude et le point 
culminant est à 138 mètres, près de la Marquise. La commune est 
arrosée à l’est par la Creuse, important cours d’eau prenant sa source 
sur le plateau de Millevaches. Cet affluent de la Vienne forme une 
frontière  naturelle  avec  l’Indre-et-Loire  en  dessinant  de  larges 
méandres. Plusieurs cours d’eau coulent du sud-ouest vers le nord-
est,  creusant  des  vallées  encaissées  avant  de  se  jeter  dans  la 
Creuse.  Le plus  important  est  la  Luire  dont  la  source  se trouve  à 
Pleumartin et qui se jette dans la Creuse près du bourg, au lieu-dit 
"les Tourettes".  Le ruisseau du Gué de la  Reine,  au nord,  sert  de 
frontière naturelle avec la commune de Mairé.

Lésigny bénéficie  d’un site  pittoresque avec des reliefs  offrant  des 
points  de  vue  dégagés  sur  la  vallée  de  la  Creuse.  Cette  vallée 
présente  une  diversité  de  milieux  et  un  paysage  vallonné  aux 
dénivelés  parfois  importants.  Le  territoire  est  composé  de  deux 
croupes crayeuses, de tuffeau blanc et jaune, encadrant le vallon de 
la  Luire.  Au pied de ces collines,  dans les vallées,  le sous-sol  est 
composé d'alluvions,  de marnes et  de sables.  Sur les versants,  le 
tuffeau exploité dans plusieurs carrières a été largement utilisé dans 
la construction. La présence de calcaires blancs silicifiés au sommet 
des  deux  collines  explique  l’abondance  du  silex,  matériau 
fréquemment employé dans le bâti de cette zone. Sur la colline située 
à l'ouest  de la  Luire,  entre la Marquise et  le  Magny, se trouve un 
important gisement de pierre meulière.

Les terres argilo-calcaires qui caractérisent les sols de la commune, 
appelées terres d’aubues, sont propices à la céréaliculture. Dès 1833, 
64 % de la surface de la commune est occupée par les labours. Les 
pâturages sont surtout présents dans la plaine des Patrières, formée 
par  un  méandre  de  la  Creuse.  La  viticulture  s’est  essentiellement 
développée  sur  les  reliefs.  En  1833,  près  de  8%  de  la  surface 
communale est  occupée par la vigne.  Les collines étaient  autrefois 
largement boisées, comme en témoigne la carte de Cassini, réalisée 
au 18e siècle. Si les surfaces boisées ont été maintenues à l'est de la 
Luire, elles ont presque totalement disparu à l'ouest. Le déboisement 
de cette colline (au sud-ouest du Carloy et de la Pinerie) a permis 
l'extraction de la pierre meulière et la culture des céréales et de la 
vigne (très présente au 19e siècle à cet  endroit).  Aujourd’hui,  cette 
zone est occupée par des champs cultivés.
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Paysage près du Carloy.

Champ de céréales aux Basses-
Patrières.

Paysage entre Alogny et la 
Grange.
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Pont de la Boutelaye sur le tracé de l'ancienne voie gallo-romaine.
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Lésigny jusqu'à la Révolution

Les traces les plus anciennes témoignant  de l’occupation humaine 
datent du Paléolithique. Elles ont été découvertes aux Vassaudières, 
entre  le  Carloy  et  la  Luire.  La  présence  humaine  se  poursuit  au 
Néolithique : plusieurs implantations ont été localisées à la Ballière, à 
Trainebot et dans la plaine des Patrières. L’occupation perdure dans 
ce méandre car plusieurs sites de l’Âge du Bronze et de l’Âge du Fer 
y ont été mis au jour. Le chemin de la Boutelaye est une ancienne 
voie gallo-romaine reliant la commune de Mairé à Yzeures-sur-Creuse 
en passant par La Roche-Posay.  Le bourg de Lésigny semble être 
habité  dès  le  début  de  l'époque  médiévale  puisque  des  tombes 
mérovingiennes y auraient été découvertes.

Le bourg de Lésigny est cité pour la première fois dans les textes en 
1115 sous le nom de  Lezigniacum dans le cartulaire de l'abbaye de 
Noyers. Ce nom serait dérivé d'un anthroponyme gallo-romain, peut-
être apparenté à Lusignan, car au cours de l'époque féodale, Lésigny 
dépendait de la châtellenie et du ressort judiciaire de Lusignan. De 
nombreux fiefs sont  dispersés sur  le  territoire,  les principaux étant 
Alogny, les Patrières et la Boutelaye. Sous l'Ancien Régime, Lésigny 
relevait pour partie du Poitou, pour une autre partie de la Touraine. En 
effet, le bourg et la plupart des hameaux dépendaient de l'élection de 
Châtellerault, alors qu'une portion de son territoire, au nord et à l'est, 
dépendait de l'élection de Loches.

La situation de Lésigny, à la frontière du Poitou et de la Touraine, a 
conduit au développement d'une importante contrebande de sel : le 
sel de Touraine était fortement taxé (grande gabelle), tandis que celui 
du Poitou ne l'était pas (pays rédimé). Un souterrain-refuge, situé près 
de la Pinotière, servait vraisemblablement de cachette de sel pour les 
contrebandiers.

Les ports de Lésigny et d'Alogny sont cités dans plusieurs documents 
d'archives du 15e siècle, témoignant d'une activité de batellerie dès 
l’époque  médiévale.  Cette  activité  a  probablement  participé  au 
développement  de  Lésigny  au  Moyen  Âge.  Outre  le  transport 
maritime,  le  village  était  essentiellement  desservi  par  la  route  de 
Châtellerault, qui passait à cette époque par Fenongue. L’économie 
lésignoise  s’est  orientée  vers  l’agriculture,  mais  également  vers 
l’exploitation des carrières de tuffeau et des ressources de la rivière. 
Trois moulins existaient à Lésigny : dans le bourg, à la Boutelaye et 
au Moulin-Chapeau.
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Le château d'Alogny au début du 
20e siècle. Association de la 

Mémoire Lésignoise.

Le moulin du bourg, à la fin du 
19e siècle ou au début du 20e 

siècle, avant sa transformation 
en minoterie. Édition Bergeon à 
Châtellerault. Association de la 

Mémoire Lésignoise.
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Cavité abritant la turbine de la minoterie.
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Un artisanat et un commerce 
florissants au 19e siècle

En 1790,  Lésigny devient  chef-lieu  de canton,  mais  ce  canton  est 
supprimé en 1801 et Lésigny est rattaché à celui de Pleumartin. En 
1836,  le  premier  recensement  de  la  population  dénombrait  903 
habitants à Lésigny. La population maximale est atteinte en 1846 avec 
988  habitants.  Le  bourg  était  déjà  dense.  Il  rassemblait  des 
commerçants, des artisans (notamment de nombreux maçons), des 
professions  administratives  et  religieuses,  des  domestiques,  des 
marchands  et  quelques  journaliers  et  cultivateurs.  Les  hameaux 
comportaient essentiellement des cultivateurs et des journaliers, mais 
aussi  de  nombreux  commerçants  et  artisans.  Ainsi,  plusieurs 
tisserands sont mentionnés aux Froux jusque dans la seconde moitié 
du 19e siècle. Des carrières de tuffeau employaient des carriers dans 
les hameaux proches du bourg (le Lira, le Coudray, la Raillière).

La Creuse a joué un rôle capital pour l'économie de Lésigny : source 
d’énergie pour les moulins, moyen de transport avec droit de péage 
pour les matériaux et  les hommes, frontière naturelle  et  source de 
nourriture (au 19e siècle, plusieurs personnes exerçaient la profession 
de pêcheur). Les chemins de halage, empruntés par les chevaux qui 
tractaient les embarcations, sont encore visibles en bordure du cours 
d’eau. Le transport du bois sur la Creuse employait de nombreuses 
personnes. Les troncs de chêne et surtout de châtaigner, provenant 
de la Marche et  du Limousin, étaient destinés à la construction de 
barriques pour les vignerons du Val de Loire.
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Minoterie vue depuis la rue du 
Moulin. Le moulin a été 

transformé, à la fin du 19e siècle 
ou au début du 20e siècle, en 

minoterie. 
Détruite par un incendie, celle-ci 

a été reconstruite en 1944.

Bief de la minoterie se jetant 
dans la Creuse.

3.

Pêche et lessive dans la Creuse, au début du 20e siècle.
Carte postale de C. Algret, photographe à La Hayes-Descartes (Indre-et-

Loire). Association de la Mémoire Lésignoise.
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Les foires de Lésigny étaient des événements importants dans la vie 
quotidienne des habitants. Le déroulement de ces manifestations est 
attesté dès le 18e siècle puisqu’en 1782, l’almanach des foires imprimé 
à Poitiers mentionne celles de Lésigny. Ce document précise que les 
trois foires les plus importantes se déroulaient le 13 janvier, le 17 mai et 
le 26 juin. En 1840, les foires avaient lieu le 22 de chaque mois et un 
marché  hebdomadaire  (le  lundi)  complétait  l’activité  économique  du 
village. Au 19e siècle, le champ de foire était situé dans la partie nord-
ouest du village, à l'extrémité de la Grand'Rue et sur la place Notre-
Dame. En 1856, la municipalité acquiert un bâtiment pour y aménager 
de nouvelles halles, qui sera transformé par la suite en mairie. En 1864, 
d'autres halles figurent sur un plan du bourg, en face des précédentes, 
entre la croix et l’emplacement actuel du monument aux morts.
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Élévation postérieure de 
l'ancienne mairie. Les arcades 
murées des anciennes halles 

sont encore visibles.

Plan des halles en 1855, avant l'achat par la commune. Archives départementales de la Vienne.

Place du champ de foire, au début du 20e siècle. Carte postale. 
Association de la Mémoire Lésignoise.
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Plan des petites halles (14 sur le plan), près de l'ancienne église et du presbytère. Ce plan a été établi en 1864 
pour le projet de construction de la nouvelle église. Archives départementales de la Vienne. 
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Publicité pour un atelier de pierre meulière de Lésigny. Association de la Mémoire Lésignoise.
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L’activité la plus originale au 19e siècle à Lésigny était la fabrication de 
meules. Les ouvriers qui fabriquaient ces pièces essentielles pour le 
fonctionnement  des  moulins  à  grain  étaient  appelés  « moulagers » 
dans le recensement de 1836, puis « meuliers » dans les suivants. La 
pierre siliceuse qu’ils utilisaient était extraite de la colline située à l’ouest 
de la commune. Après l'extraction et le transport dans les ateliers du 
bourg, ils procédaient à l'assemblage et au cerclage des meules. Ils 
habitaient  presque tous  dans le  bourg et  étaient  employés  par  des 
« fabricants  de  meules »  ou  « marchands de  meules »,  mentionnés 
également dans les recensements et sur le cadastre de 1833 : les trois 
fabricants de meules cités à cette date sont François Mesnard, Louis 
Terrassin et Joseph Dubois, qui avaient leur atelier respectivement 18 
rue  des  Échelles,  8  Grand-Rue  et  7  rue  du  Moulin.  Les  pierres 
meulières  étaient  vraisemblablement  chargées dans  les  bateaux au 
port de Lésigny pour être acheminées aux clients.

Les meules de Lésigny étaient réputées et s'exportaient dans la France 
entière. Elles sont mentionnées dans le Dictionnaire du commerce et de  
l’industrie d’Adolphe-Jérôme Blanqui, de 1839. La même année, Victor 
Houyau reçoit un prix pour ses travaux sur l’exploitation meulière basée à 
Lésigny et  pour un nouveau mécanisme de meulerie qu’il  a inventé. 
Selon les sources, cette activité s’est développée à Lésigny au début du 
19e siècle et a connu un fort rendement jusqu’aux années 1860. Elle a 
peu à peu disparu dans les années 1870-1880. Les recensements de 
population relèvent selon les années entre 15 et 20 personnes fabriquant 
ou vendant des meules à Lésigny. Un rapport sur la situation industrielle 
du  département  de  la  Vienne  en  1871  mentionne  même,  de  façon 
étonnante, alors que l’activité semble décliner, 8 établissements et 53 
ouvriers à Lésigny pour l’extraction de la pierre meulière.
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Lettre à en-tête d’Émile Dubois 
marchand de meules à Lésigny, 

de 1884. Association de la 
Mémoire Lésignoise.

Carte localisant la zone d’extraction de la pierre meulière et les ateliers de fabrication. Carte Google Earth.
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Plan du bourg réalisé en 1858 figurant les quatre emplacements possibles de la nouvelle église. 
Archives départementales de la Vienne.

L'église Saint-Hilaire de Lésigny.
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La construction des bâtiments 
publics au 19e siècle

En  1860,  le  « Répertoire  archéologique  du  département  de  la 
Vienne » signale à propos de l’ancienne église de Lésigny : « Rien de 
remarquable dans l’ancienne église,  dont  quelques parties peuvent 
être  du  11e au  12e siècle.  Projet  d’une  nouvelle  église. »  Cette 
ancienne église bordait la Grand Rue (elle était située entre la rue et 
l’actuelle  mairie).  En  1854,  l'église,  déclarée  à  l'état  de  "ruine 
imminente", est interdite d'accès. Dès 1855, les plans et devis d'une 
nouvelle  église  sont  dressés  par  M.  Godineau  de  La  Bretonnerie, 
architecte à Châtellerault, et approuvés par le préfet. Cependant, son 
emplacement fait débat parmi la population de Lésigny, ce qui retarde 
de manière  considérable  le  début  des  travaux.  Un  plan  réalisé  en 
1858  indique  les  quatre  emplacements  possibles  pour  la  nouvelle 
église.  Le conseil  municipal,  le  conseil  de fabrique,  le  sous-préfet, 
l'architecte et la population sont chargés de se prononcer et finissent 
par se déchirer.

Après de nombreux votes et débats s'étalant sur plusieurs années, le 
choix se porte sur l'emplacement proche de l'ancienne église, mais en 
retrait  de la route et  selon une orientation différente.  L'adjudication 
des  travaux  est  alors  confiée  à  Vincent  Dechene,  entrepreneur  à 
Preuilly-sur-Claise, le 3 mars 1866. Le caractère sobre et épuré de 
l'ornementation  des  élévations  extérieures  est  une  volonté  des 
autorités préfectorales de l'époque, afin de compenser le surcoût dû à 
l'emplacement  choisi  et  au  retard  pris  par  le  chantier.  Plusieurs 
rapports du préfet recommandent à l'architecte de réaliser moins de 
colonnes au niveau des ouvertures,  moins de chapiteaux sculptés, 
ces derniers devant être principalement fonctionnels dans le schéma 
structurel de l'édifice.

Un second contretemps retarde alors le déroulement du chantier : en 
1867,  l'architecte  Godineau de La Bretonnerie  rend un rapport  sur 
l'état d'avancement des travaux. Il émet une alerte sur la qualité des 
matériaux et il  préconise un arrêt  des travaux pour des raisons de 
sécurité.  Le  sous-préfet  désavoue  l’architecte,  contraint  de 
démissionner, et Charles Carmejeanne, architecte à Châtellerault, est 
engagé par la municipalité de Lésigny pour le remplacer. La nouvelle 
église est consacrée, sous le vocable de Saint-Hilaire, par le cardinal 
Pie, évêque de Poitiers... en 1873. Pendant ces nombreuses années, 
le culte était assuré dans les halles.

Le mobilier de l'église est réalisé en grande partie dans les années 
suivantes. Beaucoup de verrières ont été financées par les familles les 
plus aisées de la paroisse (Sarrazin, Croy et Savatier). Une verrière, 
réalisée par l'atelier Lucien-Léopold Lobin à Tours en 1878, représente 
sainte  Néomaye,  dont  le  culte  était  particulièrement  important  à 
Lésigny.  Les  processions,  qui  avaient  lieu  le  premier  dimanche  de 
juillet, se sont poursuivies jusqu'à la fin des années 1950.
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L'église Saint-Hilaire de Lésigny, 
la façade.

Le chevet de l'église.

Fontaine Sainte-Néomaye.
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Pont et bourg de Lésigny.
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Jusque dans les années 1870, l’école des garçons était située dans 
un  bâtiment  loué  par  la  commune  et  dont  l’emplacement  reste 
inconnu.  En  1874-1875,  la  commune  projette  de  transformer  les 
halles en mairie et école de garçons. Pour financer les travaux, les 
bâtiments situés aux extrémités sont  vendus pour y aménager des 
logements. Les travaux de construction de l’école-mairie débutent en 
1877 et se terminent en 1880. L’enseignement des filles de Lésigny 
est assuré à partir de 1872, dans un immeuble donné par la famille 
Savatier, par la Congrégation des Filles de la Charité du Sacré Coeur 
de Jésus, basée à Vihiers en Maine-et-Loire. Dans les années 1890, 
comme il est courant à cette époque, l’État demande à la commune 
de Lésigny de remplacer les religieuses par une institutrice laïque et 
de  construire  une  école  publique.  Après  de  nombreuses 
contestations, la commune, mise en demeure, construit sur la route 
de Mairé un groupe scolaire, inauguré en 1901, réunissant filles et 
garçons.

En 1884, un bureau de poste est créé, face à l'église. Il sera remplacé 
par  un nouveau bureau  de poste,  à  l'entrée  du pont,  inauguré  en 
1939. Entre 1877 et le début du 20e siècle, plusieurs projets de lignes 
de tramway passant par Lésigny sont envisagés, mais aucun ne sera 
finalement réalisé.

Le développement des activités économiques et des services publics 
au 19e siècle entraîne un accroissement du bourg. En 1833, seule la 
rue  du  Moulin  présentait  un  habitat  dense.  Il  s'agissait  du  centre 
économique de Lésigny, avec la proximité de la Creuse, du moulin et 
du  bac.  Quelques  maisons  sont  construites  dans  la  Grand-Rue 
(autour  de  l'église),  dans  la  rue  des  Échelles  et  dans  la  rue  des 
Écoles,  mais  l'habitat  est  beaucoup  plus  diffus.  Dans  la  seconde 
moitié  du  19e siècle,  des  bâtiments  publics,  des  maisons  et  des 
fermes sont édifiés dans la Grand-Rue, rue des  Échelles et rue du 
Calvaire,  sans  que  l'espace  compris  au  milieu  de  ces  voies  de 
communication soit  construit.  Ceci  a  conduit  au plan  atypique que 
Lésigny connaît aujourd'hui : un habitat en bordure d'axes formant un 
cercle autour d'un espace central composé de jardins et de champs.

Dès  1834,  la  construction  du  pont  entraîne  une  modification 
importante du tracé du bourg, la Grand-Rue devenant l'axe principal 
permettant d'accéder au point de franchissement de la rivière. Avant 
cette date, les passages sur la Creuse se faisaient le plus souvent à 
bord d’un bateau ou d'un bac, au lieu-dit « le Port », à une centaine de 
mètres au nord-est du moulin. Quatre personnes y travaillaient : un 
patron  adjudicateur  (le  fermier)  et  trois  mariniers  qualifiés.  La 
construction  et  la  mise  en  service  du  pont  suspendu  mirent  fin  à 
l’activité  du  bac  sur  la  Creuse.  Deux  gués  permettaient  aussi  le 
passage  lors  des  périodes  sèches :  le  premier  se  trouvait  très 
légèrement en aval du pont actuel, tandis que le second était situé 
plus en amont, à l’embouchure du canal desservant le moulin.
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Ancienne école-mairie construite 
à l'emplacement des halles.

Groupe scolaire inauguré en 
1901.

Le pont au début du 20e siècle. 
Carte postale éditée par 

Dhumeau. 

Photographie aérienne du bourg 
de Lésigny. Google maps.
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L'ancien pont détruit et le nouveau pont en cours de construction, en 1940. 
Association de la Mémoire Lésignoise.

La Grand-Rue au début du 20e siècle. Carte postale de Charles Arambourou, photographe à Châtellerault. 
Association de la Mémoire Lésignoise.
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Lésigny au 20e siècle

Au début  du 20e siècle,  le  bourg de Lésigny connaît  toujours  une 
activité économique importante. Le recensement de 1901 mentionne 
741 habitants dans la commune. De nouveaux métiers sont apparus 
depuis le début du 19e siècle. On mentionne un médecin, une sage-
femme, une quincaillerie, des tailleurs d’habits, des tailleurs de pierre, 
des  facteurs,  des  cantonniers,  un  boucher,  un  boulanger,  des 
hôteliers... La Grand-Rue est alors nommée "rue du Commerce". Les 
artisans sont également nombreux : un charpentier, un charron, des 
cordonniers, des coiffeurs, un menuisier, un serrurier... Les activités 
agricoles  sont  toujours  présentes  dans le  bourg.  En  revanche,  les 
hameaux  se  concentrent  maintenant  presque  exclusivement  sur 
l'agriculture. Les professions commerciales et artisanales, présentes 
dans les hameaux au début du 19e siècle, ont disparu.

Pendant  la  Seconde  Guerre  mondiale,  la  commune  accueille  des 
réfugiés provenant de la commune de Bibiche (Moselle). De 1940 à 
1942, la Creuse sert de frontière entre la zone libre (Barrou) et la zone 
occupée (Lésigny). Le pont de Lésigny, du fait de son rôle stratégique, 
est détruit à deux reprises pendant ce conflit : depuis l'apparition en 
1937 d'un trou béant sur le pont suspendu, un nouveau pont était en 
cours de construction, à proximité immédiate de l'ancien. Le 22 juin 
1940, l'armée française détruit l'ancien pont, afin de freiner l'avancée 
allemande. Le nouveau pont, laissé intact, est mis en service en 1942. 
Le 29 août 1944, il est détruit par les Alliés pour contraindre un convoi 
allemand à emprunter  le  pont de La Roche-Posay.  Quelques jours 
plus tard, le convoi est décimé par la Royal Air Force sur la route de 
La Roche-Posay. Le pont de Lésigny est reconstruit en 1947.

L'économie et le nombre d'habitants se contractent progressivement à 
partir du milieu du 20e siècle. De nombreux commerces ferment et le 
recensement de la population de 1975 mentionne 431 habitants. La vie 
culturelle  reste  cependant  animée.  Le  dessinateur  humoristique 
« Chaval » (de son vrai nom Yvan Le Louarn) possédait une maison de 
campagne au lieu-dit la Mauvaise-Foi. Son ami « Mose » (de son vrai 
nom Moïse Depond), également dessinateur humoristique, a résidé à 
partir de 1962 à Lésigny, dans l’ancienne propriété du docteur Albert, 
route de Coussay-les-Bois. Actuellement, l'association de la Mémoire 
Lésignoise et le Centre de Cri, centre d'animation culturelle et artistique, 
installé dans l'ancienne minoterie, perpétuent ce dynamisme culturel.

À la fin du 20e siècle et au début du 21e siècle, la commune connaît un 
regain  d'activités,  dû  en  partie  à  la  proximité  de  Châtellerault.  Des 
lotissements sont aménagés au sud-ouest du bourg, une nouvelle mairie 
est installée dans l'ancien presbytère et l'ancienne salle patronale est 
transformée en salle polyvalente du « Pré du Four ». Lésigny compte 
actuellement 536 habitants (recensement de 2008) pour une superficie 
totale de 1321 hectares, soit une densité de 41 habitants par km2.
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L'Hôtel des Voyageurs, dans la 
Grand-Rue, au milieu du 20e 

siècle. Association de la 
Mémoire Lésignoise. (Détail)

Pont de Lésigny.

Le bourg avant l'implantation de 
lotissements au sud-ouest.

 5.

http://www.inventaire.poitou-charentes.fr/


Inventaire des Vals de Gartempe et Creuse : Lésigny.                 www.inventaire.poitou-charentes.fr                     24

Portail de la ferme appelée La Réserve, aux Basses-Patrières.
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II. Architecture et habitat

Les éléments bâtis les plus anciens de la commune sont probablement le château d'Alogny et le manoir des 
Hautes-Patrières, datant de la fin du Moyen  Âge ou du début de l'époque moderne. Outre ces éléments 
essentiels du patrimoine de Lésigny, l'inventaire du patrimoine a permis d'étudier 88 fermes et 75 maisons, 
construites essentiellement  aux 18e et  19e siècles.  Plusieurs particularités ont  été  relevées,  comme les 
lucarnes sculptées en tuffeau et les fermes à cour carrée.
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Élévation ouest du château d'Alogny.

Dessin gravé représentant des femmes en costume d'apparat.Vue éloignée du château d'Alogny 
depuis l'ouest.
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Quelques éléments 
remarquables du patrimoine

Les châteaux

Perché sur  le  versant  d'une colline dominant  la  Creuse,  le  château 
d'Alogny est composé de deux corps de bâtiment accolés. Le corps de 
bâtiment nord a probablement été construit sur les soubassements d'un 
édifice plus ancien à la fin du 15e siècle ou au début du 16e siècle. Il est 
épaulé par une tour polygonale qui dessert par un escalier à vis les 
quatre  niveaux  du  château.  Plusieurs  baies  sont  surmontées  d'un 
linteau sculpté en accolade.

Dans la tour et les pièces situées au nord, des dessins ont été gravés à 
une époque indéterminée. Ils représentent pour la plupart des femmes 
vêtues  en  costume  d'apparat,  mais  aussi  une  représentation  du 
château  et  un  carrosse  tiré  par  des  chevaux.  Ces  représentations 
évoquent le 16e siècle et la Renaissance.

Le corps de bâtiment sud a été construit plus tard, peut-être à la fin du 
16e siècle, et a été remanié. Une grande fenêtre à meneau et traverse 
est percée sur son élévation ouest. Le château appartenait à la famille 
d'Alogny, ancienne et illustre famille du Poitou. Le seigneur d'Alogny 
détenait de nombreux droits, notamment le droit de pêche sur la Creuse 
et la perception d'un péage pour la traversée de cette même rivière au 
Port d'Alogny, distant de quelques centaines de mètres du château.

Le  château  de  la  Boutelaye se  dresse  près  de  la  Luire  et  borde 
l'ancienne route menant de Lésigny à La Roche-Posay. Cité dès le 15e 

siècle dans les archives,  reconstruit  au 19e siècle (probablement en 
1862 par la famille Sarrazin), il est composé d'un corps central de six 
travées encadré par deux pavillons saillants. Le château est entouré 
d'un  parc  et  d'importantes  dépendances.  Un  moulin  était  autrefois 
alimenté par un bief captant l'eau de la Luire.
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Tour d'escalier du château 
d'Alogny.

Dessin gravé représentant un 
carrosse tiré par des chevaux..

Élévation ouest du château 
d'Alogny.

Château de la Boutelaye. Carte postale du début du 20e siècle.
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Le manoir des Hautes-Patrières, l'élévation nord-est.

L'élévation sud-ouest.
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Le manoir des Hautes-Patrières

Le manoir des Hautes-Patrières était autrefois à la tête d'un domaine 
agricole important cité dès 1291 dans le cartulaire de l'abbaye de la 
Merci-Dieu. Appelé alors « la Patrière », le fief a appartenu ensuite, à la 
fin de l'Ancien Régime, au chapitre cathédral de Poitiers et relevait du 
fief de Boussay en Touraine.

Le manoir, situé à proximité de la Creuse, a probablement été construit 
au 15e siècle et n'a subi que peu de remaniements (porte du rez-de-
chaussée, quelques pierres d'encadrement, charpente refaite en 1735 
selon  la  date  inscrite).  Il  est  constitué  de  deux  niveaux  composés 
chacun de deux grandes pièces. L'étage est desservi par un escalier 
extérieur en pierre abrité par un auvent, situé sur l'élévation sud-ouest, 
en bordure d'une petite cour fermée. Les ouvertures ont conservé leur 
encadrement chanfreiné et une fenêtre à l'étage est toujours munie de 
ses meneaux.  À l'intérieur, les deux fenêtres de l'étage présentent un 
double coussiège (petit banc en pierre aménagé dans l'embrasure).

Sous  le  manoir,  une  cave  voûtée  en  pierre  est  probablement  plus 
ancienne.  Perpendiculaire  au  plan  du  manoir,  elle  se  prolonge  en 
direction de la route. Elle est composée d'un long couloir voûté en plein 
cintre donnant accès à quelques petits compartiments latéraux.
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Fenêtre à meneau.

Fenêtre à meneau avec double 
coussiège, vue intérieure.

Porte de la cour bordant 
l'élévation sud-ouest et l'escalier 

extérieur.

Escalier extérieur.
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Maison reconstruite par Samuel Renevier en 1901.

Maison des Basses-Patrières.
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Les maisons de notables

Sept maisons de notables, datant toutes du 19e siècle ou du début du 
20e siècle, ont été construites dans la commune de Lésigny. Elles sont 
massives, composées d'un rez-de-chaussée, d'un voire deux étages et 
sont  coiffées  d'un  toit  couvert  totalement  ou  en  partie  en  ardoise, 
matériau jugé plus noble à cette époque. Elles présentent de larges 
ouvertures organisées en travées et sont agrémentées d'une cour et 
d'un jardin.

Six de ces maisons sont situées dans le bourg ou dans sa périphérie 
immédiate. Parmi elles, plusieurs appartenaient à des notaires ou à des 
médecins.  Ainsi,  en  1864,  Jean-Baptiste  Renevier,  notaire,  fait 
construire une maison, composée d'un corps central encadré par deux 
pavillons  saillants,  rue  des  Échelles  à  Lésigny.  En  1880,  son  fils 
Samuel, également notaire, acquiert une maison dans la même rue et 
la reconstruit  en grande partie en 1901, dans le style néo-gothique. 
Deux nouveaux corps de bâtiment, percés de fenêtres à meneaux ou 
décorées  d'une  accolade,  sont  joints  à  la  partie  non  détruite  de 
l'ancienne maison.

La plus ancienne, mais aussi la plus grande, est la maison des Basses-
Patrières, située au bord de la Creuse au sud-est du bourg. Le domaine 
des Patrières, qui appartenait au chapitre cathédral de Poitiers, a été 
vendu comme bien national à la Révolution et  acquis  par la famille 
Savatier.  Cette  famille  s'investit  durablement  dans  la  gestion  du 
domaine  agricole,  qu'elle  semble  vouloir  organiser  de  manière 
rationnelle. Jugeant le vieux manoir des Hautes-Patrières trop exigu et 
peu adapté à son mode de vie, Auguste Savatier construit une maison 
de maître au début des années 1830. Bâtie essentiellement en pierre 
de taille, composée de deux étages et double en profondeur, elle offre 
d'importants espaces intérieurs. De nombreuses dépendances (écurie, 
chapelle, orangerie) sont également construites dans le parc et un puits 
artésien est aménagé. La maison est agrandie d'un corps de bâtiment 
couvert en terrasse en 1883.
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Maison de la Richerie, construite 
en 1888 et 1907. Carte postale 

du début du 20e siècle.

Villa Albert ou maison de Mose, 
construite en 1892. Carte postale 

du début du 20e siècle.

Façade principale de la maison 
des Basses-Patrières. Carte 

postale de la fin du 19e siècle ou 
du début du 20e siècle.

Orangerie des Basses-Patrières. Portail de la maison des Basses-Patrières.
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Ferme antérieure au 19e siècle aux Mouchaux.

Maison reconstruite en 1880, située 29 Grand-Rue.
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   2.  Un habitat des 18e et 19e siècles

Sur les 163 maisons et fermes étudiées, 64 sont antérieures au 19e 

siècle. Celles qui sont antérieures au 18e siècle, relativement rares, 
ont fréquemment des ouvertures avec des encadrements chanfreinés. 
Cet élément a été observé dans onze constructions de la commune. 
Les angles et les encadrements des ouvertures de ces bâtiments sont 
aussi  le  plus souvent  constitués de moellons,  et  non de pierre  de 
taille. Les maisons et fermes du 18e siècle sont plus nombreuses. Les 
bâtiments sont alors construits couramment avec des baies couvertes 
en arc segmentaire.

Sans compter les marques de crue, douze dates inscrites sur la pierre 
ont été relevées sur les maisons et fermes de la commune. Trois font 
référence à une construction au 18e siècle. Il s'agit d'une ferme située 
place  Notre-Dame  (1758),  de  l'ancien  logement  des  Touchardières 
(1762) et d'une grande maison située dans la Grand-Rue, aujourd'hui 
divisée  en  plusieurs  habitations  (1779).  Cette  dernière  date  est 
accompagnée  d'une  inscription  mentionnant  vraisemblablement  le 
commanditaire et l'entrepreneur : « En 1779 Patry a fait faire le logi par 
Trové ».

Les neuf autres dates relevées sont comprises entre 1839 et 1905. Ce 
chiffre est révélateur du grand nombre de constructions réalisées au 
19e siècle et au début du 20e siècle. Pour la plupart, il s'agit en réalité 
de  reconstructions  car  des  bâtiments  figurent  souvent  au  même 
emplacement sur le plan cadastral de 1833. La présence de plusieurs 
carrières de tuffeau à Lésigny peut expliquer en partie cette importance 
des réédifications au 19e siècle. Cette vague de nouveaux bâtiments 
est due aussi au maximum de population atteint par la commune au 
milieu du 19e siècle.

Les constructions deviennent beaucoup plus rares après la Première 
Guerre mondiale, suite à la diminution de la population. Les nouvelles 
maisons  érigées  lors  des  dernières  décennies  sont  principalement 
des pavillons situés dans les lotissements au sud-ouest du bourg.
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Ferme construite en 1758, située 
6 place Notre-Dame.

Fenêtre à encadrement 
chanfreiné, située 25 Grand-Rue.

Porte couverte en arc 
segmentaire aux Froux.

Inscription située 43 Grand-Rue.
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Maison construite en 1871, dont la façade est en pierre de taille, située 27 rue du Calvaire.

Logement de ferme présentant une corniche et une lucarne ornée aux Basses-Patrières.
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Un habitat en tuffeau et silex

Les maisons et les fermes de Lésigny sont essentiellement construites 
en tuffeau. Dans la majorité des bâtiments, le tuffeau en pierre de taille 
était utilisé pour les angles et les encadrements des ouvertures, et des 
moellons de cette même pierre servaient pour le gros œuvre. Quelques 
maisons et fermes (24 au total) sont construites en pierre de taille (y 
compris le gros œuvre). Elles sont situées dans le bourg et dans les 
hameaux situés dans la vallée de la Creuse (les Froux, les Basses-
Patrières, la Raillière), à proximité des carrières.

La présence de silex dans le sous-sol de la commune a conduit les 
habitants  de  Lésigny  à  utiliser  cette  pierre  dans  la  construction. 
Quarante  maisons  et  fermes  présentent  ce  matériau  sur  leurs 
élévations. Rares dans le bourg, les constructions en silex sont surtout 
situées  sur  les  deux  principaux  reliefs  de  la  commune,  là  aussi  à 
proximité immédiate du lieu d'extraction, au sud-est (Alogny, la Grange, 
Trainebot)  et  au  sud-ouest  (le  Carloy,  le  Coudray,  la  Pinerie, 
Mouchaux). Le silex a dans certains cas été employé uniquement pour 
les soubassements,  mais  le  plus souvent,  il  est  utilisé  pour le  gros 
œuvre, associé au tuffeau en plus ou moins grande proportion.

La  nature  crayeuse  de  la  pierre  a  favorisé  l'apparition  d'un  grand 
nombre  de  décors,  de  graffiti,  de  décomptes  de  sacs  de  blé, 
d'inscriptions  ou  de  gravures  diverses  sur  les  encadrements  des 
ouvertures. De la même façon, des marques de crue ont été incisées 
sur la pierre des bâtiments inondés par la Creuse (le Port-d'Alogny). 
Un  cadran  solaire  a  aussi  été  gravé  sur  une  pierre  d'angle  d'une 
grange des Bouquins.

La tuile plate semble être le seul matériau de couverture employé à 
Lésigny jusqu'au début du 19e siècle. À partir du milieu du 19e siècle, 
l'ardoise  est  choisie  pour  couvrir  un  grand  nombre  de  bâtiments, 
principalement les plus grandes maisons du bourg. Quelques toitures 
refaites au 20e siècle sont couvertes en tuile mécanique.
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 3.

Maison au 23 Grand-Rue, 
construite en 1870, avec 
façade en pierre de taille.

Soubassement en silex aux Froux.

Ancien Hôtel des Voyageurs, 
construit en pierre de taille en 

1869, situé 8 Grand-Rue.

Logement de ferme orné d'une 
corniche aux Froux.

Bâtiments construits en silex à la 
Grange.

Cadran solaire gravé dans une 
pierre d'angle aux Bouquins.
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Maison située 25 Grand-Rue.

Maison située 20 Grand-Rue. Maison située 10 Grand-
Rue. Il s'agissait 

autrefois d'un magasin 
de cycles.

Maison située rue des Écoles.
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Maisons de bourg et logements 
de fermes

Les maisons construites dans le bourg et les logements de fermes 
présents  dans  les  hameaux  présentent  des  matériaux  souvent 
identiques,  mais  leur  mise  en  œuvre  est  par  contre  très  peu 
semblable.

Les maisons du bourg de Lésigny ont presque toujours un étage. La 
présence de cet étage s'explique à la fois par la surface moindre au 
sol,  la  présence d'activités commerciales ou artisanales au rez-de-
chaussée et les moyens parfois plus importants des commanditaires. 
Parmi  ces  maisons  à  étage,  près  de  la  moitié  ont  les  ouvertures 
organisées en travées (alignées verticalement).

Les éléments de décor sont fréquents sur les maisons du bourg. Les 
bandeaux et corniches en pierre de taille ornent les façades et même 
dans certains cas, toutes les élévations de la maison. Pour éclairer le 
comble, des lucarnes sont aménagées dans la toiture et ornées de 
motifs sculptés décoratifs très variés.  Plusieurs maisons présentent 
des  lucarnes  couvertes  d'une  plaque  de  zinc  dont  la  bordure  est 
ajourée à la manière d'une dentelle. La présence en grand nombre de 
ces bandeaux, corniches et lucarnes ornées est une particularité du 
bâti de Lésigny, qui se distingue notamment des communes situées 
au  sud  des  Vals  de  Gartempe  et  Creuse,  où  ces  éléments  sont 
quasiment absents.
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 4.

Lucarne encadrée 
d'ailerons à volutes et 

surmontée d'un fronton 
triangulaire, située 25 rue 

du Calvaire.

Lucarne située 45 
Grand-Rue.

Maison située dans la Grand-
Rue. Un cabaret était situé à cet 
emplacement au 19e siècle. Le 
bâtiment a accueilli un hôtel-

restaurant, puis aujourd'hui une 
boulangerie.

Maison à l'angle de la rue des 
Écoles et de la place Notre-Dame.

Lucarne encadrée d'ailerons à 
volutes et surmontée d'un 

fronton cintré couvert d'une 
plaque de zinc ajourée, située 27 

Grand-Rue.
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Logement de ferme aux Basses-Patrières.

Logement de ferme à la Balière.
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Quelques  logements  de  ferme  présentent,  d'une  manière 
exceptionnelle,  des éléments similaires aux maisons du bourg.  Par 
exemple,  deux  logements,  au  Carloy  et  aux  Basses-Patrières, 
présentent une corniche et une lucarne sculptée. Un autre à la Pinerie 
possède un étage.

Les logements de ferme sont plus petits et avant tout fonctionnels. Ils 
ont  un plan plus allongé et  un seul niveau habitable.  Leur espace 
intérieur  est  le  plus  souvent  divisé  en  deux  pièces,  mais  il  ne 
comprend parfois qu'une seule pièce, notamment pour ceux qui sont 
antérieurs au 19e siècle.  Au-dessus du logement,  à  l'aplomb de la 
façade, une porte haute inscrite dans une lucarne en pierre permet 
l'accès au comble, aménagé en grenier.

L'activité agricole était également présente dans le bourg où plusieurs 
fermes  se  sont  implantées.  La  Grand-Rue  présente  plusieurs 
passages couverts menant à des dépendances, à vocation agricole 
ou artisanale, situées en retrait de la rue.

Les activités agricoles,  artisanales ou commerciales induisent  donc 
des différences importantes dans l'organisation des habitations. Deux 
maisons à escalier extérieur, dites maisons «  à balet  », situées à la 
Raillière,  présentaient  un  rez-de-chaussée  servant  d'entrepôt, 
probablement pour stocker le vin, l'habitation étant située à l'étage. 
Les  autres  maisons  à  escalier  extérieur  témoignent  d'activités 
différentes   :  à  la  Pinotière,  l'escalier  extérieur  mène  à  un  grand 
grenier au-dessus du logement  ; aux Froux, les rez-de-chaussée des 
maisons «  à balet  » étaient peut-être des ateliers de tisserands.
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Escalier extérieur à la 
Pinotière.

Maison à escalier extérieur 
aux Froux.

 Logement de ferme à la Pinerie.

Passage couvert menant à des 
dépendances agricoles depuis la 

rue du Calvaire.

Maison à escalier extérieur à la 
Raillière.
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Ferme à cour carrée à la Pinerie.

Ferme des Basses-Patrières. Ferme de Fenongue. Pigeonnier au-dessus du porche au 
Coudray.
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Une particularité : les fermes à 
cour carrée

Les 88 fermes étudiées à Lésigny sont  organisées selon des plans 
différents.  La  moitié  présente  des  bâtiments  accolés  et  l'autre  des 
bâtiments dispersés. Une particularité est la forte proportion de fermes 
à bâtiments disposés autour d'une cour carrée. Parmi les dix fermes 
correspondant à ce plan, quatre dépendaient autrefois du domaine des 
Patrières. Deux sont antérieures au 19e siècle et sont appelées « la 
Pépinière » et « la Basse Pintrière » au début du 19e siècle. Les autres 
ont été ajoutées par la famille Savatier en 1858 (« le Vivier ») et en 
1874 (« la Réserve »). Ces dernières implantations témoignent d'une 
volonté d'exploiter le domaine des Patrières de manière rationnelle et 
moderne.

Ces fermes sont le plus souvent aux mains de propriétaires terriens 
gérant de grands domaines agricoles. À Fenongue, une ferme présente 
d'imposants bâtiments disposés sur les quatre côtés d'une vaste cour 
carrée. Cette cour est accessible par un portail à piliers massifs situé 
dans un angle. Les vestiges d'un portail disparu sont visibles à l'angle 
opposé, sur le chemin menant au Gué-de-Fenongue. Au fond de la 
cour, le logement présente une porte de style classique (avec pilastres, 
couvrement en plein cintre et volutes).  À droite de la porte, un oculus 
éclaire l'escalier en vis.

Au Coudray, la cour de la ferme est accessible par un porche couvert 
surmonté d'un pigeonnier. À la Pinerie, la cour, ouverte par un portail à 
piles, est entourée par des bâtiments de dimensions plus modestes, 
mais une immense aile de dépendances, aujourd'hui disparue, figure 
sur le plan cadastral de 1833.
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 5.

Ferme de Fenongue.

Photographie aérienne des 
fermes dépendant autrefois des 

Patrières.

Ferme de Fenongue, porte et 
oculus de l'escalier.

Porche au Coudray.
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Étable à la Pinerie.

Porcherie aux Basses-Patrières.
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Des dépendances pour la 
céréaliculture, l'élevage et la 
viticulture
Les granges, servant à abriter à la fois les animaux, les récoltes et le 
matériel,  sont presque toutes construites selon un plan en longueur, 
avec la porte charretière sur le mur gouttereau. Une seule grange, à la 
Pinotière,  présente un plan carré  et  la  porte  charretière  sur  le  mur 
pignon. Cette dernière a été reconstruite au 19e siècle. Comme à la 
Pinotière, les portes charretières des granges sont souvent abritées par 
des auvents portés par des aisseliers en bois.

Plus petites, les étables, écuries et porcheries, en général surmontées 
d'un grenier accessible par une porte haute, sont des espaces plus 
spécifiquement réservés aux animaux. Ces dépendances comprennent 
souvent plusieurs portes, mais les fenêtres sont peu nombreuses et de 
petite taille. Parfois, devant les porcheries, une cour délimitée par des 
murets permettait aux porcs de disposer d'un espace extérieur clos.

Quelques puits carrés ont été repérés dans la commune. Celui de la 
Pinerie, implanté au centre du hameau en bord de route, est couvert 
d'un dôme en pierre.

Plusieurs  bâtiments  témoignent  de  l'importance  de  la  viticulture  à 
Lésigny  autrefois.  Une cabane  de  vigneron  existe  toujours  entre  le 
Magny et la Marquise. Trois autres, aujourd'hui disparues, figurent sur 
le plan cadastral de 1833 (à la Vigne au curé, à la Hutte et près du 
bourg). Elles fournissaient au viticulteur un abri pour son matériel et 
pour lui-même en cas d'intempéries. Deux maisons de vignerons ont 
été identifiées au Magny et à la Pinerie. Petites, de plan carré, elles 
sont  composées d'un  soubassement  pour  entreposer  le  vin  et  d'un 
niveau habitable au-dessus.
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 6.

 Grange aux Froux, construite en 
1887 par M. Guéritault.

Grange pourvue d'un auvent à la 
Pinerie.

Cabane de vigneron près du 
Magny.

Grange à façade sur le mur 
pignon à la Pinotière.

Étables accolées, aux Froux.
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Ancienne église figurant sur le plan cadastral de 1833.
Image provenant des Archives départementales de la Vienne, publiée avec autorisation.
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Documents d'archives

Archives départementales de la Vienne : 
• 2 O 156 : administration et comptabilité communales de Lésigny.
• 4 P 5492 à 5496 : cadastre napoléonien.

Archives diocésaines de Poitiers : paroisse de Lésigny.

Archives nationales. F12 4546 : situation industrielle du département de la Vienne.
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Annexes

1) Extraits concernant la fabrication de pierre meulière à Lésigny 

Blanqui, Adolphe-Jérôme. Dictionnaire du commerce et de l'industrie, Volume 3. A. Cauvin, 1839, p. 336

« Depuis quelques années on a ouvert à Lésigny, près La Haye (Vienne), des carrières de pierres meulières d’un grain 
moins bleu et  plus tendre que celles de La Ferté-sous-Jouarre ;  mais elles ont,  en général,  la compacité que l’on 
recherche,  et  supportent  très bien l’action du marteau. Les meuniers  les plus observateurs ont  remarqué que ces 
meules n’étaient vraiment bonnes qu’en les mariant avec des meules de La Ferté. Dans ce cas, la meule courante doit 
être en pierre de La Ferté et la meule gisante en pierre de Lésigny. »

Barbier, Alfred. Statistique du département de la Vienne. Poitiers : A. Dupré, 1863, p. 129

« Fabriques de meules de moulin : 3 à Coussay-les-Bois, 2 à Vicq et 1 à Saint-Pierre-de-Maillé. Total, 6. Elles fabriquent 
environ 110 paires de meules, valant de 4 à 500 fr. la paire. Ce travail emploie 20 ouvriers. La pierre dite meulière se 
trouve en abondance sur quelques points du département, surtout aux environs de Lésigny-sur-Creuse, et il en est 
vendu une grande quantité à l’état brut. »

Exposition des produits de l'industrie française en 1839.  Rapport  du jury central,  tome 1.  Paris,  chez L. Bouchard-
Huzard, 1839, p. 534

« Meules de moulin et appareils de meunerie. M. Victor Houyau, meunier, à Angers.
M. Houyau a établi, à Lésigny-la-Haie-des Cartes, près Châtellerault-sur-Vienne, une grande exploitation de pierres de 
meulière pour la fabrication des meules de moulin. Ses meules ont le plus grand succès et sont très recherchées dans 
tous les départements de l’est.
M. Houyau, qui est meunier et un praticien très éclairé, est auteur d’une armature en fonte et fer pour équilibrer les 
meules et assurer le maintien et la conservation de la régularité de leur mouvement.
Le jury décerne à M. Houyau une médaille de bronze pour l’ensemble de ses travaux sur l’exploitation des pierres de 
meulière et le nouveau mécanisme de meulerie de son invention. »
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2) Archives de la construction de l'église de Lésigny : Archives départementales de la Vienne : 2 O 156, administration et 
comptabilité communales de Lésigny

1er octobre 1854 : délibération du conseil municipal de Lésigny, prenant acte de la décision du Préfet de fermer l'église 
de Lésigny (lettre du 23 septembre 1854) et proposant de transférer l'exercice du culte dans la halle appartenant au 
marquis de Lussac.

28 mars 1858 : extrait du registre des délibérations du conseil municipal de Lésigny : 
« […] Le Maire, après avoir déclaré la séance ouverte, a déposé sur le bureau le plan du bourg dressé par Mr Godineau 
de la Bretonnerie, architecte de l'arrondissement de Châtellerault, sur lequel il a été adapté un fac similé portant les  
lettres A, B, C, D, précisément à l'endroit de chacun des quatre emplacements désignés pour la construction de l'église.
Le Maire a ensuite donné lecture :
- du rapport fait à Mr le Sous-Préfet par Mr Godineau sur les quatre emplacements ci-dessus. Dans ce rapport, Mr 

Godineau discute l'un après l'autre les avantages présentés par chacun d'eux, puis il se résume en disant qu'il 
donne la préférence à celui désigné par la lettre D comme étant sans contredit le plus convenable et ensuite le plus 
avantageux,  puisque cet  emplacement  est  abandonné gratuitement  à  la  commune par  Mademoiselle  Mathilde 
Drouault.

- d'une lettre du quinze février dernier par laquelle Mr le Sous-Préfet adresse au maire le plan et le rapport ci-dessus 
et le prie de mettre ces pièces sous les yeux du conseil municipal et de l'inviter à désigner l'emplacement qu'il croira 
devoir mériter la préférence.

Monsieur le Sous-Préfet, après avoir dans cette lettre démontré les inconvénients que présente d'abord l'emplacement 
C, puisqu'il nécessiterait la démolition et par suite la reconstruction d'une partie des bâtiments du presbytère, ce qui 
occasionnerait une dépense que la commune ne peut penser à faire en ce moment, en raison de la grande difficulté 
qu'elle aura à pourvoir à celle qu'indique le projet de l'architecte ; que des motifs analogues se présentent également 
pour le choix du terrain indiqué par la lettre B ; que l'emplacement A aurait l'inconvénient d'occuper une partie du jardin 
du presbytère et de priver l'autre du soleil.
Par ces motifs, Mr le Sous-Préfet déclare également donner la préférence au terrain D. Il pense que les membres du  
conseil municipal sont trop éclairés pour désigner un autre emplacement et ne pas se ranger à son avis.
Le conseil municipal, après avoir de nouveau pris connaissance du plan du bourg, du rapport de Mr Godineau et de la 
lettre de Mr le sous-préfet, chaque membre a été appelé à voter ; les voix recueillies, il est résulté que MM. Fradin, 
Vallet,  Plessis,  Girard,  Boutin, Blain et  Georget ont  voté pour l'emplacement C, c'est  à dire dans la basse-cour du 
presbytère avec prolongement dans la partie basse du jardin et dans le pré de Mr Boutin qui fait l'abandon gratuit du  
terrain nécessaire, se réservant d'apporter à cet emplacement telles modifications qu'ils jugeront convenables.
Mr Renevier notaire a voté de la même manière que ces messieurs, à la condition cependant qu'une rue sera ouverte à 
partir de la rue dite de la mairie pour relier cette rue avec la rue principale en passant à côté de l'église. Il ajoute qu'en 
plaçant l'église sur cet emplacement, l'église restera à peu près à la même place au centre du bourg et elle touche au  
presbytère, condition toujours désirable, elle ne détruit que des servitudes sans importance dépendant de la cure. Les 
partisans de cet emplacement sus-nommés ont adhéré à cette observation.
MM. Louis Larché et  Fanon, adjoint,  ont voté pour l'emplacement A, c'est  à dire dans la partie haute du jardin du 
presbytère.  Ce vote de leur part a été fait  dans un esprit  de conciliation comme étant point  intermédiaire entre les 
emplacements  D  et  C  et  dans  l'espoir  que  quelques  membres  se  réuniraient  à  eux,  ce  qui  n'a  pas  eu  lieu.  En 
conséquence,  ces  messieurs  observent  que  l'administration  remplira  toujours  leurs  vues  en  choisissant  pour 
emplacement de l'église, soit le terrain désigné par la lettre A, soit celui désigné par la lettre D.
MM. Drouauld et Cesvet, maire, ont voté pour l'emplacement D, cet emplacement étant selon eux et aux dires de toutes 
les personnes désintéressées le point le plus convenable en raison de sa position élevée, et ensuite le plus avantageux 
en raison de l'abandon gratuit qu'en fait Mademoiselle Mathilde Drouault. [...] »

26 juin 1858 : lettre du sous-préfet demandant au conseil municipal de voter à nouveau

11 juillet 1858 : nouveau vote du conseil municipal : 8 voix pour l'emplacement C, 2 voix pour D, 1 voix pour A.

5 décembre 1858 : délibération du conseil de fabrique :
« D'après une lettre de Mr le Sous-Préfet de Châtellerault du 8 octobre 1858 qui invite le conseil de fabrique de se réunir 
pour délibérer sur les divers emplacements proposés pour la construction d'une nouvelle église à Lésigny, le conseil a 
donné son avis sur chacun d'eux de la manière suivante :

1) emplacement indiqué sur le plan par la lettre A, dans le haut du jardin de la cure :
Après avoir décidé que le plan proposé dans cet emplacement devait être modifié dans ce sens que la nouvelle église 
devrait être construite parallèlement aux halles et dans le sens de l'église interdite, l'église construite de cette manière 
ne donnerait que fort peu d'ombre sur le jardin et seulement vers les dernières heures du jour. Considérant que cette 
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position est saine, que l'église ainsi construite sur la place en face des halles ferait un fort bel effet et serait un ornement 
pour le bourg ; considérant de plus que cette position centrale entre le haut et bas bourg ne changerait rien aux droits 
acquis, le conseil après en avoir délibéré adopte cet emplacement à la majorité des voix.

2) Emplacement indiqué sur le plan par la lettre D, dans le clos de Mademoiselle Drouault :
Cet emplacement, quoi que présentant des avantages, ayant trouvé une opposition trop grande dans la population, le 
conseil,  après avoir témoigné à Mademoiselle Drouault  sa reconnaissance pour ses offres généreuses, l'a rejeté à 
l'unanimité.

3) Emplacement indiqué sur le plan par la lettre C, dans la basse-cour du presbytère :
Cet emplacement détruisant la basse-cour et la majeure partie des servitudes de la cure, étant situé dans un endroit bas 
et humide où la nouvelle église ne tarderait pas à être salpêtrée, de plus l'église devant se trouver adossée à un cabaret 
et au reste des servitudes de la cure, le conseil, après avoir remercié Mr Boutin de l'offre qu'il a faite d'un morceau de 
terrain pour une partie de l'église, rejette cet emplacement à la majorité.

4) Emplacement désigné sur plan par lettre B, et situé entièrement dans le terrain de Mr Boutin, ici présent comme 
membre du conseil de fabrique :

Cet emplacement bas et marécageux, n'ayant été appuyé par personne, est rejeté à l'unanimité.
Le premier emplacement A est adopté à la majorité par le conseil de fabrique dans un esprit de conciliation comme étant 
le point intermédiaire entre les deux emplacements qui sont en discussion et comme devant réunir dans la commune de 
nombreuses sympathies.
Le conseil manifeste le désir qu'un architecte soit envoyé sur les lieux afin d'établir par des piquets l'emplacement positif 
de l'église, la population ayant voté lors de l'enquête sans se rendre bien compte de ce qu'elle faisait, et ayant voté pour 
le n° 3, lettre C, qui détruit les servitudes de la cure, en le confondant avec le n° 4, lettre B, ou pour ce même point C  
modifié de diverses manières.
Fait et délibéré au presbytère de la commune de Lésigny les jour, mois et an que dessus.
Le registre est signé : Savatier G., Cesvet, Bouchet, Saufroix et Comte de Sarrazin.
Et au moment de la signature du procès-verbal ci-dessus, MM. Boutin et Babinet, membres de la minorité, ont refusé de 
signer après lecture faite. [...] »

29 décembre 1862 : délibération du conseil municipal de Lésigny, qui vote à nouveau pour l'emplacement de l'église,  
choisit l'emplacement C à l'unanimité et demande au Préfet de prendre l'arrêté nécessaire pour débuter les travaux à 
l'emplacement voulu.

29 juillet 1864 : délibération du conseil de fabrique de la paroisse de Lésigny :
« […] Considérant que la question de l'église de Lésigny dure depuis dix ans et qu'il est temps enfin de la voir finir ;
Considérant  que l'emplacement A,  malgré ses avantages,  savoir :  1)  une position plus élevée de cinq mètres que 
l'emplacement C ; [2)] un développement en façade de trente et quelques mètres de place publique sans être obligé de 
pratiquer aucune voie nouvelle d'accession ; 3) une aumône plus forte de deux mille francs de la part de certaines 
personnes (la garantie de cette somme est à la disposition de qui de droit). Malgré ses avantages, l'emplacement A ne 
réunit que la minorité des habitants.
Considérant  que l'emplacement C est  demandé par  la  majorité de la  population suivant l'enquête de commodo et 
incommodo et par le conseil municipal ;
Considérant que maintenir l'avis émis dans la délibération du 5 décembre 1858, concluant au rejet pur et simple de 
l'emplacement C, serait entraver la construction de l'église, dont tout le monde reconnaît la nécessité ; Cet avis n'est pas 
rappelé.
Par ces motifs et l'esprit de conciliation dont il ne veut jamais se départir, le conseil de fabrique à la majorité est d'avis :

1) Qu'il  plaise à l'autorité supérieure de faire connaître officiellement et  le plus tôt possible l'emplacement de 
l'église ;

2) Que cette même autorité supérieure,  si bon lui semble,  autorise dans le plus bref  délai  la destruction des 
terrains et bâtiments du presbytère demandée par le conseil municipal et désignée sur le plan des lieux dressé 
par Mr le Maire sous les numéros quatre, cinq, six et une portion du numéro neuf limitée par la ligne ponctuée 
indiquant le côté de la nouvelle église et se prolongeant jusqu'à l'ancienne église.

À condition que la  commune rendra clos et  fermé le  jardin  et  la  cour  du presbytère  et  remplacera les servitudes 
concédées par de nouvelles constructions dont le devis sera soumis à l'approbation du conseil de fabrique. [...] »

2 août 1864 : délibération du conseil municipal votant l'exécution des travaux de destruction de certaines parties du 
presbytère, les matériaux devant être employés à la construction de la nouvelle église sur l'emplacement C.

29 avril 1866 : adjudication des travaux de l'église de Lésigny

5 juin 1867 : délibération du conseil municipal décidant de continuer les travaux de l'église contre l'avis de M. Godineau 
et de confier la suite des travaux à l'architecte Charles Carmejeanne.
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Paysage près du Carloy.
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>  Région Poitou-Charentes
         Service de l'inventaire du patrimoine
         15 rue de l'Ancienne Comédie
         BP 575, 86021 Poitiers Cedex
         Tél. : 05 49 36 30 05  
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Recenser, étudier et faire connaître les éléments du patrimoine 
qui présentent un intérêt culturel, historique ou scientifique.

w w w. i n v e n t a i r e . p o i t o u - c h a r e n t e s . f r
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