PATRIMOINE

GRAND CHÂTELLERAULT

MAIRÉ

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

MAIRÉ
La commune de Mairé a intégré l'agglomération de Grand Châtellerault le 1er janvier
2017. Elle est peuplée de 158 habitants répartis sur 20,57 km², pour une densité de
population de 7,7 hab/km² (en 2017). Il s'agit donc de la commune la moins peuplée
des Vals de Gartempe et Creuse. Elle est entourée par les communes de Lésigny,
Coussay-les-Bois, Senillé-Saint-Sauveur, Oyré, Leugny, La Guerche et Barrou.
L'inventaire de la commune a été réalisé du mois de mai au mois de juillet 2019.
L'enquête sur le terrain a permis de réaliser 92 dossiers d'inventaire, illustrés par
plus de 830 images.
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I. Paysages et histoire
Les paysages de Mairé sont marqués par la grande forêt de
la Groie, qui recouvre la majorité du territoire communal.
Quant aux cours d'eau du Moulin au Roi et du Gué de
la Reine, ils parcourent la campagne d'ouest en est, avant de
se jeter dans la Creuse.
Bien que les signes de peuplement les plus anciens datent
de la Préhistoire, le village n'a probablement été fondé qu'au
milieu du Moyen Âge. Pendant plus de 600 ans, au moins
quatre familles de seigneurs se sont succédé à la tête de la
baronnie de Mairé.
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La Creuse vue depuis le pont de la Guerche. Cette rivière forme la limite orientale de Mairé.

À Mairé, les espaces boisés
représentent environ 66% de la
surface de la commune.

Les pins maritimes, et autres
résineux, sont omniprésents
dans la forêt de la Groie.
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Paysage vallonné vers les Ringères.
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1. Un paysage boisé parcouru
de ruisseaux

Une maçonnerie de mœllons calcaire et de silex.

Le cours d'eau du Gué de la Reine délimite
la partie sud de la commune.

Le sous-sol de la commune est particulièrement riche en
pierre calcaire tendre de type "tuffeau" et en silex brun dit
"du Grand-Pressigny". Ce dernier est notamment employé
dans les constructions du nord-ouest de la commune, aux
hameaux de la Fourneraye d'Arnac, du Bas et du Haut
Montant, mais aussi dans le bourg de Mairé. Plus résistant
que le tuffeau, il est généralement cantonné à la base des
murs et sert à isoler le reste des maçonneries de l'humidité
du sol.
Le territoire est irrigué par plusieurs cours d'eau. La rivière
de la Creuse est le plus important d'entre eux et matérialise
la limite orientale de la commune. Elle servait de voie de
communication entre le nord et le sud, en particulier vers la
Vienne, qu'elle rejoint à Port-de-Piles, puis la Loire.
La rivière est alimentée par plusieurs petits cours d'eau
s'écoulant d'ouest en est depuis les hauteurs de la forêt de la
Groie. Le ruisseau du Gué de la Reine prend sa source
à Coussay-les-Bois et passe à proximité de la fontaine de
Tiers, située dans un terrain boisé à Mairé. Il est grossi par
un autre petit cours d'eau, le ruisseau des Minimes, qui
alimente aussi une fontaine dans la forêt de la Groie. Le
ruisseau du Moulin au Roi, aussi appelé ruisseau de
Montant, est situé plus au nord. Il prend sa source vers Oyré
et se jette dans la Creuse, au hameau du Moulin au Roi. Le
ruisseau du Ridouet est un ancien cours d'eau aujourd'hui
asséché qui passait au nord du bourg. Un ancien lavoir se
trouvait à l'endroit où il se jetait dans la Creuse, à quelques
centaines de mètres au nord du port de Mairé.
Ces divers cours d'eau s'écoulent dans de petits vallons,
donnant à la commune un relief prononcé. L'altitude de
Mairé varie entre 143 m environ pour sa partie la plus élevée,
à l'ouest, et 50 m pour sa partie la plus basse, vers le
méandre de la Creuse.

La fontaine de Tiers, à la limite entre
Coussay-les-Bois et Mairé, alimente en eau
le ruisseau du Gué de la Reine.

Une très grande partie du territoire communal est boisée, ce
qui explique en partie la faible densité de population. La forêt
de la Groie est une chênaie partiellement enrésinée par des
plantations de pins maritimes et de pins sylvestres. Associée
à la forêt de Guerche plus au nord, la Groie est partiellement
protégée au titre de Zone Naturel d'Intérêt Écologique,
Faunistique et Floristique (ZNIEFF). Elle est un lieu de
nidification pour plusieurs espèces de rapaces diurnes
considérés comme vulnérables : l'autour des palombes,
le busard St-Martin, le faucon hobereau ou la bondrée
apivore, entre autres. La forêt conserve aussi une essence
de hêtre rare en Poitou-Charentes.
Deux autres ZNIEFF sont présentes sur la commune au titre
de sa richesse floristique. En effet, elle présente plusieurs
espèces d'orchidées sauvages comme l'orchis singe, l'orchis
militaire et l'orchis pourpre qui sont particulièrement rares
dans cette partie de la Région Nouvelle-Aquitaine.
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Ce bas-relief d'époque gallo-romaine, représentant un cheval marin, a été découvert vers 1865 au nord de la commune.
Il décorait peut-être les thermes de la villa antique découverte à proximité.
© Bulletins de la Société des Antiquaires de l'Ouest, 1925.

Une partie du bourg de Mairé en 1833. L'ancien château médiéval est visible en jaune.
© Archives départementales de la Vienne, 4 P 5504/1
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2. Aux origines de Méré-le-Gaulier

Armoiries de la famille Cléret.

Le territoire de Mairé est habité depuis une époque très
reculée. En effet, les premières traces d'occupation
humaine remontent aux périodes du Paléolithique inférieur et
du Paléolithique moyen (entre 800 000 et 40 000 ans avant
notre ère), comme en témoignent des silex taillés trouvés
dans la commune. Cette "industrie lithique" doit être
rapprochée du bassin de production du Grand-Pressigny, situé
à seulement 8 km à vol d'oiseau de Mairé. D'autres sites de
taille de silex, occupés quant à eux au Néolithique (entre 6 000
et 2 200 ans avant notre ère), ont été découverts sur la
commune.
Dans les années 1830, les thermes d’une villa gallo-romaine
sont découverts au hameau du Moulin au Roi par un habitant
venu extraire du sable au bord de la Creuse. Dans les deux
bâtiments dégagés par les fouilles, un ciment particulièrement
dur était employé comme mortier, témoignant de l’expertise
des maçons romains dans la production de ce matériau qui ne
fut redécouvert qu’au 19e siècle. Les petits piliers de briques
du système d’hypocauste qui permettait de chauffer l’eau du
caldarium des thermes avaient aussi survécu à l’épreuve
du temps.

Armoiries de la famille Brossin.

Armoiries de la famille Montbel.

Le nom de Mairé peut aussi être un indice d’occupation du lieu
pendant l’Antiquité. En effet, il était à l’origine un nom
d'homme gallo-romain, désignant une personne probablement
appelée Marius ou Matrius, qui aurait vécu et possédé des
terres à l’endroit où le village s’est ensuite formé. Ce nom
propre devenu toponyme évolua ensuite tout au long du Moyen
Âge et jusqu’au 19e siècle. Au milieu du 15e siècle, le village est
appelé Mairé-le-Gaulier, probablement en référence à la gaule,
un bâton utilisé pour battre les branches d’arbres fruitiers pour
en faire tomber les fruits. Ceci est probablement lié aux
vergers de prunes qui étaient particulièrement abondants à
Mairé. Le village était aussi parfois mentionné sous le nom «
les Alliaux ». Ce toponyme existe encore à Mairé mais il
désigne aujourd’hui un hameau situé au sud du bourg. Au 19e
siècle, c’est l’orthographe « Méré » qui est la plus souvent
rencontrée dans les documents d’archives.
Entre l’Antiquité et le milieu du Moyen Âge, aucune trace
textuelle ou vestige archéologique ne permet à ce jour de
déterminer l’évolution du village. Il faut en effet attendre la fin
du 12e siècle pour que Mairé soit mentionnée dans les
sources. Une fortification sommaire devait déjà avoir été
construite à cette époque puisque le lieu était habité
par un certain Guillaume de Méré, signalé comme chevalier.
Du Moyen Âge jusqu'à la Révolution, la baronnie de Méré-leGaulier dépend de la vicomté de la Guerche, à foi et hommage
lige et fait partie de l’élection de Loches. Plusieurs familles de
seigneurs se sont succédé à la tête de la seigneurie entre la
fin du 12e et la fin du 18e siècle : les de Méré, les Cléret,
les Brossin et les Montbel. Ils résidaient au château de
Mairé, une construction fortifiée flanquée de tours
défensives, bâtie à proximité de la Creuse.
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La population des environs, en recherche de protection, est
progressivement venue s’agglomérer à l’ouest de cette place
forte. Vers le 10e ou le 11e siècle, dans une période
parfois violente, le château est perçu comme un gage de
sécurité, ce qui encourage le peuplement de ses abords.
Petit à petit, le bourg s’est donc formé sur un terrain en
pente, entre la rivière et la grande forêt de la Groie.

La métairie des Massonneaux en 1833. Avant la
Révolution, elle dépendait d'un fief.
© Archives départementales de la Vienne,
4 P 5503/1.

Sur le territoire de Mairé, les sources mentionnent
l’existence de plusieurs fiefs, c'est à dire des terres
possédées par un noble. Le seigneur du manoir de la Grange,
au nord-ouest de la commune, rendait en effet hommage au
seigneur de Mairé pour sa terre. La présence d'un
pigeonnier-porche atteste de la présence d’une seigneurie à
cet endroit, car avant la Révolution, seuls les nobles
pouvaient en posséder. Le manoir de la Fourneraye d’Arnac
est aussi cité à plusieurs reprises dans les registres
paroissiaux. Les Massoneaux, ancienne métairie aujourd’hui
disparue, dépendait d’un seigneur nommé Martial Montjon à
la fin du 18e siècle. Les bâtiments furent confisqués à la
Révolution. Ils furent ensuite revendus avant d’être
progressivement abandonnés. La tradition orale évoque aussi
la présence d’un fief à Prends-t’en-garde, au sud-ouest de la
commune, mais aucune source consultée n’a permis de
confirmer que le lieu-dit appartenait à un noble.
L’église paroissiale est quant à elle mentionnée à partir du
début du 13e siècle. En effet, une chapelle y avait été fondée
par le seigneur Philippe de Mairé avant 1217. Il s’agit peutêtre de la chapelle seigneuriale, lieu de sépulture de
plusieurs barons de Mairé, toujours visible aujourd’hui au
nord du chœur. La première église romane fut en partie
reconstruite au 15e siècle. À cette occasion, le chevet a été
modifié et des voûtes d’ogives ont été construites.

Le logis de la Fourneraye d'Arnac.

Le toponyme "Le Couvent" est visible sur le
cadastre "napoléonien", à proximité du port.
© Archives départementales de la Vienne,
4 P 5503/2.

Un prieuré-cure dédié à saint Sylvain et dépendant de
l’abbaye de Preuilly est aussi mentionné dans plusieurs
textes. Vendu en tant que bien national à la Révolution, ses
biens et ses terres ont été dispersés dès la fin du 18e siècle.
Son emplacement exact n’est pas avéré avec certitude mais
la tradition orale le situe au nord de la rue du Vieux Port, dans
le bourg. Sur le cadastre « napoléonien », les parcelles
situées à cet endroit sont appelées « Le Couvent », ce
qui pourrait étayer l’hypothèse d’une ancienne occupation par
un édifice religieux. De plus, la maison qui est aujourd’hui
visible à cet emplacement présente des vestiges antérieurs
au 19e siècle.
La carte de Cassini, dressée au 18e siècle, signale la présence
d'une chapelle ou d'un prieuré à la Renière, entre les
hameaux de la Fourneraye d'Arnac et de la Grange. Bien
qu'aucune source textuelle n'en fasse mention, les vestiges
d'un bâtiment ont été repérés par archéologie aérienne sur
une parcelle de terre désignée sur le cadastre "napoléonien"
sous le nom de la Renière.
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Extérieur de l'ancienne chapelle seigneuriale, seulement accessible depuis le parc du château.

L'ancienne chapelle seigneuriale vue depuis l'intérieur de l'église Saint-Sylvain.
Le trésor de l'église y est conservé.
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La place du bourg à la fin du 19e ou au début du 20e siècle. © Collection particulière

Vue aérienne de la place du bourg, aujourd'hui appelée place de la mairie, en 2019.
Nicolas Mahu © Communauté d'Agglomération de Grand Châtellerault
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3. Une lente modernisation au
19e siècle

Plan de la commune de Mairé sur la carte de
l'état-major (entre 1835 et 1845).
© géoportail.gouv.fr

Vue aérienne du bourg de Mairé dans la première
moitié du 20e siècle.
© Collection particulière

Après la Révolution, l’ancienne paroisse de Méré devient
commune et intègre le canton de Lésigny en 1793, avant de
rejoindre le canton de Pleumartin en 1801. Située à l’ouest de
la Creuse, la commune est officiellement assimilée au
nouveau département de la Vienne, bien qu’elle
dépende historiquement plutôt de la Touraine.
Le 19e siècle est une période de changements importants pour
le village, qui se modernise progressivement. Le
désenclavement de la commune est l’une des priorités des
élus locaux qui souhaitent y parvenir en construisant et en
rénovant plusieurs routes reliant Mairé aux communes
voisines. La route départementale qui traverse le village du
nord au sud, en direction de Leugny et Lésigny, est pendant
longtemps la seule voie empierrée et praticable pour les
voitures à chevaux et les charrettes. Dès 1839, plusieurs
terrains attenants à la voie sont achetés pour permettre de
porter sa largeur à six mètres. Des deux côtés, des fossés d’un
mètre de large sont aussi aménagés pour l’écoulement des
eaux de pluie.
En janvier 1854, la commune doit faire niveler et empierrer sa
place publique et aménager la route traversant le bourg du
nord au sud. Le conseil municipal vote un impôt extraordinaire
pour faire face à la dépense engendrée par ces travaux et ainsi
« donner du travail aux malheureux ». En effet, le conseil
évoque la nécessité de recruter les ouvriers parmi les
habitants les plus pauvres de Mairé. En échange, le
conseil municipal prie le préfet de bien vouloir allouer à la
commune une partie des 4 millions offerts par le ministère.
Cette somme doit être répartie entre les communes du
département qui se doteraient d’ateliers de travail pour les
ouvriers indigents. Cependant, en 1855, c'est un habitant
de Barrou, Louis Méreau, qui est désigné pour réaliser
les travaux.
Dans les années 1860, c’est au tour des routes du Moulin
au Roi à Oyré et des Rivaux aux Alliaux de faire l’objet de
réaménagements. La circulation de l’information doit aussi
être facilitée au même titre que les personnes et les
marchandises. Ainsi, l’établissement d’un service de poste
quotidien, à partir de 1840, participe au désenclavement de
la commune. Pour traverser la Creuse et rejoindre
le département voisin de l’Indre-et-Loire, les habitants de
Mairé peuvent utiliser les deux bacs de la commune, l’un au
port du bourg et l’autre à la Petite-Guerche, ou se rendre à
Lésigny pour emprunter le pont suspendu, construit en 1835.

Les travaux de l’école primaire, située sur la
place du bourg, se terminent en 1869.
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Après avoir connu un pic de population à plus de 600 habitants
dans les années 1830, la commune va progressivement se
dépeupler, probablement en raison d’un exode rural important
vers les villes voisines. Dans la première moitié du 19e siècle,
Mairé n’accueille aucune foire ni marché. Les habitants sont
donc forcés de se rendre à Descartes, Preuilly, Pleumartin,
Châtellerault et Tournon, bien que ces communes soient
difficilement accessibles pendant deux tiers de l’année, du
fait du mauvais entretien des routes.

L'ancien moulin au Roi, largement remanié au 20e siècle,
accueille aujourd'hui une habitation.

La Tuilerie sur le cadastre 1833. Elle fut détruite vers 1877.

La production industrielle est localement assurée par une
tuilerie qui dépendait du château de Mairé et par deux moulins.
Celui du Moulin au Roi, situé au nord de la commune, est
alimenté par le petit ruisseau de Montant. Il existait déjà sous
l’Ancien Régime et devait servir de moulin banal à la
seigneurie de Mairé. Le second moulin est plus tardif puisqu’il
ne fut construit qu’en 1827. Aujourd’hui disparu, il s’agissait
d’une usine de production de papier située à proximité de la
Creuse, au port de Mairé. Le mouvement de la roue n’était pas
activé par la rivière mais par un canal qui traversait le parc du
château de Mairé et acheminait l’eau du ruisseau du Gué de la
Reine. En effet, c’est le marquis Alexandre Lignaud de Lussac,
propriétaire du château entre 1826 et 1843, qui fit construire ce
moulin à papier.
Le type de métier exercé par les habitants de la commune est
différent en fonction qu’ils habitent le bourg ou un lieu-dit.
Ainsi, dans les hameaux, les occupations liées à l’activité
agricole sont omniprésentes et les métiers de cultivateurs et
de journaliers sont les plus représentés. Les activités des
habitants du bourg sont généralement plus diversifiées. C'est
là que sont concentrés les artisans de la commune. En 1851
par exemple, des cordonniers, des tisserands, des sabotiers et
des maréchaux-ferrants résident au cœur du village. Parfois,
une même personne pratique plusieurs activités : les
recensements de population évoquent en effet la présence
d’un cabaretier-tisserand ou encore d’un cultivateur-pécheur.
La fin du 19e siècle et le début du 20e siècle sont marqués par
la personnalité de Ludovic Véneau, bienfaiteur et maire de la
commune pendant plus de 40 ans, entre 1884 et 1929.
Propriétaire du château de Mairé puis du château de Rocreuse
dont il supervise la construction, il œuvre à plusieurs reprises
à la modernisation de sa commune et à l’entretien des
bâtiments anciens. En 1880, il fait construire un puits et une
pompe pour approvisionner en eau les habitants du bourg, qui
devaient auparavant se rendre à la fontaine Saint-Sylvain, à
proximité du port. Quelques années plus tard, il finance la
restauration complète de l’église paroissiale. En 1912, il
achète un bâtiment et ses dépendances, situés sur la place
du bourg, pour en faire don à la commune et y installer la
mairie.

Portrait de Ludovic Véneau, exposé à la mairie.
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Carte postale montrant l'ancien moulin du bourg, aujourd’hui détruit.
© Collection particulière

Plan de 1845 indiquant l'emplacement du moulin du bourg et son bief.
© Archives départementales de la Vienne, 3 S 69
15

II. Architecture et habitat
Plusieurs édifices de la commune présentent un intérêt
patrimonial manifeste. L'église paroissiale Saint-Sylvain est
l'un d'entre eux. En effet, elle constitue un exemple
intéressant d'ancienne église romane remaniée au cours du
19e siècle.
La plupart des constructions sont bâties ou transformées au
cours du 19e siècle, voire au début du 20e siècle. L'habitat de
prestige, comme les châteaux et les manoirs, a cependant
conservé des éléments bâtis datables d'époques
antérieures.
Dans le bourg, seuls quatres bâtiments ont révélé des
vestiges de l'époque médiévale, ou construits entre la fin du
15e et le début du 16e siècle.
Dans les hameaux, Mairé est dotée de nombreux fours à
pain, ainsi que plusieurs granges dont la porte
d'entrée est couverte par un avant-toit. Ces bâtiments
d'exploitations ont généralement été construits à partir de
la fin du 18e siècle et pendant tout le 19e siècle.
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Vestiges de l'ancien château médiéval de Mairé.

Carte postale montrant le château néoclassique, construit entre 1826 et 1833 (aujourd'hui détruit).
© Collection particulière
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1. Quelques éléments
remarquables du patrimoine
Le château du bourg

Les écuries du château au début du 20e siècle.

La seigneurie de Mairé apparait dans les textes dès la
fin du 12e siècle. À cette époque, le château appartenait
à Guillaume de Méré. La deuxième famille de seigneur
identifiée est celle des Cléret, mentionnée en tant que
telle à partir de 1459. Après un mariage en 1501, la
famille Brossin devient propriétaire du château. Il leur
appartient toujours, lorsqu'en 1584, il est pillé par le
gouverneur de Loches.
Les Brossin règnent sur la seigneurie jusqu’en 1650,
date du mariage de César Brossin et Madeleine
Montbel, fille du seigneur d’Yzeures. Le château de
Mairé reste aux mains des Montbel et leurs héritiers
jusqu’en 1805, lorsqu'il est vendu au baron
d’Harambure, propriétaire à Yzeures (aujourd'hui
Yzeures-sur-Creuse en Indre-et-Loire).

Les anciennes écuries réhabilitées en habitation.

La demeure est ensuite habitée par plusieurs
propriétaires successifs au cours du 19e siècle, dont
Alexandre-Louis Lignaud de Lussac (1780-1843). Ancien
capitaine de cavalerie lors des guerres napoléoniennes,
puis chef d'escadron dans les chevaux-légers de la
garde du Roi sous la Restauration, il est aussi membre
du conseil général d'Indre-et-Loire de 1818 à 1830.
C'est probablement lui qui fit construire le logis
néoclassique à proximité de l'ancien château médiéval
de Mairé, alors en ruine. Le nouveau château, bâti face
à la Creuse entre 1826 et 1833, est composé d’un long
corps de bâtiment de trois niveaux, terminé à ses
extrémités par deux pavillons. Le décor se limite à des
bossages au niveau des chaînages d'angles et des
frontons au-dessus de l'entrée principale et sur les
pavillons
À partir de 1860, le château appartient à Charles-Xavier
Thomas de Colmar, inventeur de l'arithmomètre (une
des premières machines à calculer) et fondateur de la
compagnie d'assurance Le Soleil. Par mariages
successifs, la demeure échoit à Ludovic Véneau, maire
de Mairé. Depuis la fin du 19e siècle, il appartient à la
famille de Cacqueray, qui fait réaménager les
anciennes écuries en logement.

Le pigeonnier a été installé sur les restes d'une
tour d'angle du château médiéval.

Progressivement délaissé dans les années suivantes, le
château tombe en ruine. Le logis néoclassique, trop
dégradé, est finalement détruit vers la fin des
années 1950.
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Le château de Rocreuse et la ferme qui en dépend.
Nicolas Mahu, © Communauté d'Agglomération de Grand Châtellerault

Élévation sud-ouest du château.

Le corps de logis central est flanqué
de deux ailes en retour d'équerre.
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Sur l'aile nord, la chapelle est
identifiable par la croix qui
couronne son toit.
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Le château de Rocreuse
Par ses dimensions, son style architectural et son histoire,
le château de Rocreuse est l'un des édifices les plus
singuliers des Vals de Gartempe et Creuse. Construit en
1875, il est un digne représentant des grandes demeures
bâties par des notables ruraux au 19e siècle et au début du
20e siècle. Son architecture néo-gothique évoque la
mode qui se développe pour ce style en France au cours
du 19e siècle.
Décor sculpté du pavillon sud-ouest : pilastres,
médaillons à fleurs et frise de balustres.

Les chapiteaux des colonnes et les culots des
larmiers sont souvent sculptés d'ornements
végétaux ou de petits animaux.

Charles Soultzener, propriétaire du château du bourg de
Mairé dans la seconde moitié du 19e siècle, possède un
terrain sur les coteaux surplombant la Creuse. Sur cette
grande parcelle boisée, il se fait bâtir un château, une
ferme et ses dépendances, le tout entouré d'un grand parc.
C'est son beau-fils, Ludovic Véneau, qui dirige les travaux
de construction de la demeure, baptisée "Rocreuse". Elle
est inspirée du château médiéval de Bussière à Loches,
mais présente un aspect plus monumental. Une fois les
travaux terminés, Ludovic Véneau et sa femme, Marie
Frasquita Soultzener, s'installent à Rocreuse avec leurs
deux filles, Marguerite et Madeleine. Suite au décès de M.
Véneau en 1931, le fils de Madeleine, Richard du Val
d'Épremesnil, vient habiter à Rocreuse avec sa famille.
Originaire de Washington aux États-Unis, Adeline, l'épouse
de Richard, modernise le château et remet les cuisines
et les salles de bains au goût du jour. En 1946, les
Val d'Épremesnil se séparent du château familial. Il est
alors vendu à la famille Carrot-Dulac, originaire de
Saint-Étienne.
Leurs
descendants
en
sont
toujours les propriétaires à l'heure actuelle.
Depuis la construction de Rocreuse, de nombreuses
familles employées par les propriétaires y ont résidé. Ainsi,
en 1891, la propriété est habitée par un valet, une femme
de chambre, deux jardiniers, un cocher, une cuisinière,
deux lingères, deux domestiques, une couturière,
deux portières et un garde particulier. Cette époque
marque l'âge
d'or
du
château
de
Rocreuse,
immortalisé par de nombreuses cartes postales.
Entre la fin du 19e et le début du 20e siècle,
Rocreuse bénéficie de tout le confort nécessaire à une
famille de notables. En effet, un puits artésien et
un bélier hydraulique de fabrication Bollée, installé en
contrebas du château, permettaient d'alimenter la
demeure en eau courante.

De grandes lanternes en métal éclairent la
terrasse de l'élévation nord-est.

Les dépendances du château sont nombreuses : serre
chauffée, grange, hangar, étable, four à pain et lavoir
privatif. Elles rappellent les fermes-modèles du 19e
siècle, où la qualité des constructions est mise au
service du rendement agricole.
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Ancien pigeonnier-porche du manoir de la Grange. L'ancien passage, aujourd'hui muré, est visible en
partie basse sous la forme d'un grand arc en plein cintre.
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Le manoir de la Grange
Avant la Révolution, le manoir de la Grange dépendait du
château de Mairé. Le fief, d'abord connu sous le nom de
"Vaudebloys", est signalé dans des archives notariales
dès 1459. Il prend le nom de "La Grange" probablement
entre le 15e et le 16e siècle.

Voûte en berceau couvrant l'ancien passage sous
le pigeonnier.

Le premier seigneur connu est un certain Guion (ou
Guyon) le Lièvre, qui rend hommage au seigneur de Mairé
pour sa terre de la Grange le 23 janvier 1507. Au 17e
siècle, le manoir appartient aux Quantin, une famille
anoblie issue de la bourgeoise lochoise, mentionnée dans
les registres paroissiaux de Mairé. Au siècle suivant,
c'est la célèbre famille des Voyer de Paulmy d'Argenson
qui possède le manoir. Ils sont aussi propriétaires du
château des Ormes au nord de Châtellerault et se sont
illustrés dans des charges administratives et militaires
sous Louis XV et Louis XVI.
Malgré les troubles de la Révolution, la famille
d'Argenson parvient à conserver la propriété de la
Grange et transforme le manoir : le grand corps de logis,
situé au sud de la propriété, est construit en 1838. Au
milieu du 19e siècle, le manoir appartient encore à une
descendante des d'Argenson, Mélanie Fournier de
Boisayrault d'Oyron, mariée à Jules-Octave Luce de
Trémont.

L'échelle permettant d'accéder aux boulins
repose sur un poteau central pivotant.

La particularité de ce manoir est d'avoir conservé un
pigeonnier-porche qui pourrait dater du 17e ou du 18e
siècle. L'ancien passage, couvert d'une voûte en berceau,
a été bouché à une époque ancienne, comme en témoigne
la fenêtre visible depuis la cour. En partie haute, les
trous de boulins accueillaient jadis les nids de pigeons.
Les nichoirs les plus hauts étaient accessibles par un
échelle tournante, fixée à un poteau central.
Le grand corps de logis, construit en 1838, présente
plusieurs travées d'ouvertures couvertes de platesbandes. Il est composé d'un corps de logis central,
flanqué de deux pavillons à ses extrémités.

Logis construit en 1838.

Les bâtiments de l'exploitation agricole du manoir son
nombreux et variés. Il s'y trouve un logement pour les
cultivateurs, des granges, des étables, un hangar et un
four à pain. D'après la tradition orale, l'une des
dépendances, appelée la "juche aux prots", servait de
perchoir à dindes.
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Vue générale de l'église depuis l'ouest.

Détail du décor de l'élévation occidentale,
visiblement restauré au 19e siècle.

La nef vue depuis la tribune.
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Les culots soutenant la coupole sont
sculptés de représentations
allégoriques des quatre évangélistes
(le tétramorphe).
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L'église paroissiale Saint-Sylvain
L'église paroissiale dédiée à saint Sylvain dépendait du
doyenné
de
Pleumartin,
de
l'archiprêtré
de
Châtellerault et de l'évêché de Poitiers. Un texte de
1217 mentionne une chapelle ou chapellenie de Mairé
(capellania), fondée par Philippe de Mairé, qui pourrait
être la première trace écrite de l'église à nous être
parvenue. À cette époque, l'édifice est probablement
une construction de style roman, située à proximité du
château de la seigneurie de Mairé.
Blason de la famille Cléret sur la clé de voûte du
chœur. Il est aussi visible dans la chapelle
seigneuriale.

Détail d'un chapiteau de la nef. Le décor sculpté de
l'église est principalement constitué de
représentations d'animaux et d'ornements végétaux.

Pendant l'Ancien Régime, les seigneurs de Mairé
disposaient d'une chapelle particulière, située dans le
bras oriental du transept et toujours visible aujourd'hui.
Ils étaient enterrés avec leurs épouses tantôt dans cette
chapelle, tantôt dans le chœur. L'église romane
primitive est partiellement reconstruite dans un style
gothique au 15e siècle. La chapelle seigneuriale est
alors voûtée d'ogives, tout comme le chevet qui est
reconstruit et ouvert par une fenêtre à remplages.
Après la Révolution, l'église est en très mauvais état
et doit être restaurée dans les années 1810,
notamment au niveau du clocher. Dans les années
1830, la propriété de l'ancienne chapelle seigneuriale
est sujette à un contentieux entre le conseil de
fabrique et le marquis de Lussac, propriétaire du
château de Mairé. Ce dernier affirme qu'elle lui
revient de droit, puisqu'elle faisait partie de l'acte de
vente du domaine du château en 1826 et que l'unique
accès à la chapelle se situe dans sa propriété. En avril
1839, le roi de France Louis-Philippe autorise la
fabrique à concéder au marquis de Lussac la
jouissance de la "chapelle du château", en échange de
quoi il doit se charger de son entretien.
L'état actuel de l'église paroissiale résulte d'une
reconstruction partielle et d'un agrandissement de
l'édifice réalisé entre 1884 et 1885 par l'architecte
Multon. Le maire de l'époque, Ludovic Véneau, paye sur
ses fonds propres l'intégralité des travaux, qui
s’élèvent à 30 000 francs. Cette restauration est
commémorée par la pose de la verrière de l'adoration
des Rois Mages dans la baie du chœur. L'église a
conservé sa coupole sous la croisée du clocher. Les
chapiteaux romans, qui ont probablement été refaits à
cette époque, ont été repeints en rouge et or.

Verrière de l'adoration des Rois Mages (1885). Elle
porte une dédicace de Ludovic Véneau et sa femme
Marie Soultzener.

Deux statues, une Vierge à l'Enfant et un saint JeanBaptiste, sont visibles dans la chapelle sud. Datant
probablement du 14e siècle, elles proviennent
de l'ancien prieuré de Montant, à Oyré, et ont été
offertes à l'église de Mairé. Le trésor de l'église,
composé de divers objets liturgiques, est aujourd'hui
exposé dans l'ancienne chapelle seigneuriale.
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La place du bourg, probablement dans les années 1920 ou 1930. La mairie est
visible en arrière plan, à gauche. © Collection particulière

La mairie en 2019.
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La mairie
Avant 1912, le bureau de la mairie était situé dans
l'école communale, au n°6 de la place du bourg.
D'après les plans du cadastre "napoléonien", le
bâtiment qui l'accueille actuellement était déjà construit
en 1833. Il a visiblement été agrandi vers le nord
jusqu'au mur de clôture du presbytère dans le courant
du 19e siècle. La propriété est achetée en 1911 par le
maire Ludovic Véneau à Jean Guinot, instituteur en
retraite à Châtellerault, et à M. Barreau. L'achat du
bâtiment est fait en vue de le céder à la commune pour
servir de mairie et de logement au garde-champêtre. La
cession a lieu en 1912 pour un franc symbolique et
comprend aussi deux autres bâtiments : un four à pain,
encore présent à l'arrière de la mairie, et une ancienne
grange qui fut réhabilitée en salle des fêtes.

Cheminée de la salle d'accueil.

D'après des cartes postales anciennes, le bâtiment a été
transformé au début du 20e siècle, probablement peu de
temps après sa transformation en mairie. Une lucarne
pignon couverte d'un toit à longs pans a été ajoutée audessus de la porte principale et la plupart des
ouvertures ont été agrandies. Une aile, construite
perpendiculairement à la mairie et donnant sur la place
du bourg, a aussi été détruite.
La façade principale surplombe le côté oriental de la
place du bourg. La porte d'entrée, accessible par un
petit escalier extérieur, est surmontée d'une imposte
vitrée. Elle est flanquée par deux fenêtres couvertes par
des linteaux métalliques qui datent du début du 20e
siècle. Entre la porte principale et la fenêtre de droite,
un puits a été aménagé dans l'épaisseur de la
maçonnerie.

Poutre et solives métalliques.

La porte d'entrée s'ouvre sur un escalier en bois et sur
un couloir central qui traverse le bâtiment dans sa
largeur. À gauche de ce couloir, la salle de l'accueil a
conservé une cheminée en pierre calcaire qui pourrait
dater du 16e ou du 17e siècle, bien que la hotte en
brique semble remaniée au 19e ou au début du 20e
siècle. Un portrait de Ludovic Véneau (voir p.15) et une
plaque ont été installés dans la salle pour
commémorer la cession du bâtiment en 1912. La
charpente apparente est constituée de poutres et
de solives métalliques qui pourraient dater de la
réhabilitation du bâtiment au début du 20e siècle.
Le four à pain, situé dans la cour à l'arrière, a
probablement été construit au cours du 19e siècle. Sous
la gueule, la maçonnerie est constituée de brique alors
que la hotte, construite en surplomb, est bâtie en pierre.

Le four à pain est protégé par un auvent.
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Plan en coupe de la cale en 1853. © Archives départementales de la Vienne, 3 S 69

La cale du port de Mairé en 2019.
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Le bac
La cale de Mairé est située en contrebas de la rue du
Vieux Port, au nord-est du bourg. Son dallage est
constitué de mœllons calcaire et de silex maçonnés au
ciment.
Le passage sur la Creuse reliait Mairé, implanté sur la
rive gauche, à la commune de Barrou dans le
département de l'Indre-et-Loire. En l'absence de
sources textuelles, son ancienneté est difficile à établir.
La Creuse en aval du port de Mairé. Le passeur
partait dans cette direction pour rejoindre le port de
Barrou, sur l'autre rive.

La rivière en amont du port de Mairé.

La première mention du bac de Mairé remonte à 1816. À
cette date, l'embarcation employée par le passeur est
dans un état de grande vétusté, ce qui laisse supposer
qu'elle était déjà utilisée depuis plusieurs années. L'un
des habitants de la commune alerte les édiles sur la
dangerosité de la situation, puisque le fermier du bac
continu de faire traverser la rivière dans le bac
endommagé. Un expert est mandaté sur place et juge
qu'il est préférable d'arrêter le passage, le temps qu'une
nouvelle embarcation soit achetée.
En 1823, il semblerait que l'administration du
bac, autrefois menée par la commune, échoit
au Trésor Public. C'est dorénavant lui qui afferme
le passage à un habitant de Mairé et qui récolte une
part des bénéfices. Le fermier est quant à lui tenu de
fournir et d'entretenir le matériel du passage, qu'il
s'agisse des embarcations, des rames, des écopes,
des chaînes ou des cordages.
À partir de 1835, le pont suspendu de Lésigny permet de
traverser la Creuse de manière plus sûre. Bien que le
service de bac de Mairé continu après cette date, il est
progressivement délaissé par les voitures et les
charrettes et n'a plus la même fréquentation
qu'auparavant.
Dans les années 1850, avec le contrôle annuel du bac par
l'État, la qualité du service s'améliore. Les tarifs du
passage sont indiqués sur un panneau installé au port et
la ligne de flottaison limite des embarcations est
dorénavant indiquée sur la coque par des petites
plaquettes de bois. En 1853, les abords du passage et la
cale sont restaurés.

Inscription en galets ajoutée lors de la
restauration de la cale en 2015.

Les contrats de fermage de la fin du 19e siècle laissent
cependant l'image d'un passage en déclin. En effet, en
1888, le service n'a lieu qu'entre 8h et 9h du matin et 5h
et 6h du soir et le passeur n'accepte plus que les piétons
sans chargement. Le même contrat est reconduit en 1896
et jusqu'en 1903. L'activité diminue progressivement,
jusqu'à cesser définitivement au début du 20e siècle.
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Fontaine Saint-Sylvain et son lavoir.

Depuis 1862, la fontaine est séparée de
la voie par un muret.

L'eau du lavoir (à gauche) se
déverse ensuite dans un abreuvoir
(à droite).
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Niche par laquelle s'écoule
l'eau de la fontaine.
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Les fontaines
La fontaine Saint-Sylvain est probablement très ancienne
mais peu d'informations sont connues à son sujet. Il
s'agit d'une fontaine de dévotion où saint Sylvain était
prié pour la guérison de maladies de peaux, de maux
d'yeux ou de coliques néphrétiques. D'après la tradition
orale, une statue du saint était placée dans une niche
située à proximité de la fontaine.

Le puits et sa pompe sur la place du bourg.

Petit édicule couvrant la fontaine des Minimes.

La fontaine est visible sur le cadastre de 1833, mais elle
n'était pas encore aménagée à cette époque. C'est en
1861 que le maire Frédéric Delaunay et le conseil
municipal prennent la décision de construire un lavoir
public et un abreuvoir au niveau de la fontaine, en
remplacement du lavoir du Ridouet (ou Ridoué). Les
travaux sont confiés à l'agent voyer cantonal en charge
de l'entretien des routes, Louis Trévet, et à
l'entrepreneur François Lavrard, originaire du GrandPressigny. La source prend dorénavant place dans une
petite niche. Les bassins du lavoir et de l'abreuvoir,
construits en pierre dure du Grand-Pressigny, sont
séparés par un double mur. Les travaux sont
réceptionnés le 25 mars 1862.
Le puits du bourg de Mairé est construit sur la place de
la mairie en 1880, sur décision du conseil municipal. Il
est réalisé d'après les plans de l'architecte M. Multon. Il
prend la forme d'un petit édicule de plan carré, construit
en pierre de taille calcaire et reposant sur un socle. La
partie sommitale est constituée d'une corniche et d'un
couvrement en pavillon, le tout réalisé en pierre calcaire
ou en béton. Le décor se limite à quatre colonnettes
engagées dans chaque angle de la construction et à une
frise surmontant la corniche. De plus, une sculpture en
béton en forme de pomme de pin est placée au sommet.
La pompe en métal est un modèle "des Ardennes"
produit par l'entreprise Deville à Charleville-Mézières.
La fontaine des Minimes est constituée d'un puits
circulaire couvert par un édicule en silex. Déjà présente
sur le cadastre de 1833, elle doit son nom à une ferme
nommée "les Minimes" située à proximité mais
aujourd'hui partiellement ruinée.
La fontaine du Bas Montant a servi de lavoir aux
habitants du hameau. Elle n'est pas signalée sur le
cadastre de 1833 mais une source d'eau est bien
représentée. La construction doit dater du 19e siècle
pour sa partie maçonnée en silex. Quant à la croix en
béton qui la surmonte, elle doit dater du début du 20e
siècle.

Le lavoir, la fontaine et la croix du Bas Montant.
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La place de la mairie. Avant la fin du 18e siècle, elle accueillait probablement le cimetière
de la paroisse Saint-Sylvain.

Rue du bourg reliant la place de la mairie à l'église et au château.
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2. Caractéristiques de
l'habitat

Maison aux n° 7 et 9 de la rue de Châtellerault.
D'après des témoignages oraux, elle possédait une
fenêtre à coussièges.

En 2015, d'après l'INSEE, Mairé comptait 148 logements dont
plus de la moitié étaient des résidences secondaires (52,7%).
Parmi les résidences principales, il est estimé que 41, soit
53,3% du nombre total, ont été construites avant 1946.
La grande majorité des constructions recensées à Mairé
sont soit remaniées, soit reconstruites au cours du
19e siècle.
D'après
les
matrices
cadastrales,
d'importantes
activités
de
constructions
et
de
reconstructions ont eu lieu au cours de la seconde moitié
du 19e siècle, avant de décliner dans les années 1890
et au début du 20e siècle.
Le calcaire tendre local est employé dans la quasi-totalité
des constructions de la commune. Cette pierre
est particulièrement sensible aux remontées capillaires
venues du sol, qui endommagent la partie basse des murs.
Le silex, plus résistant à l'humidité, est par conséquent
utilisé en pieds de mur pour protéger le reste des
maçonneries. La brique est employée de manière très
anecdotique, dans des entourages de baies, sur des
édifices construits à partir de la seconde moitié du 19e
siècle. Le matériau de prédilection pour les couvertures
est la tuile plate, produite localement pendant la première
moitié du 19e siècle grâce à la présence de la tuilerie près
des Aliaux.
Le bourg est la partie la plus densément peuplée du territoire
de Mairé. En raison de nombreuses reconstructions et
transformations de maisons au 19e siècle et au début du 20e
siècle, seules quelques habitations possèdent encore des
traces de remaniements antérieurs. Ainsi, la maison située
aux n° 7 et 9 de la route de Châtellerault, ainsi qu'une maison
de la rue du Vieux Port, présentent des vestiges des 15e et 16e
siècles. Quant à l'habitation au n° 20 de la place de la
mairie, elle a conservé une cave voûtée en berceau
brisé, qui pourrait dater de la période médiévale.

Cave d'une maison du bourg, voûtée en berceau brisé.

Dans les hameaux, une ferme située aux Boutins présente
aussi un plan caractéristique des fermes de la fin du 15e ou
du début du 16e siècle. À la Petite-Guerche, une maison
située en bord de route a aussi conservé une fenêtre à
croisée, elle aussi datable de cette période.
Parmi les vingt-deux hameaux de la commune, la PetiteGuerche est le plus peuplé. Situé à la limite nord de Mairé et
partagé en deux avec Leugny, il est implanté en face du bourg
de la commune de la Guerche, sur la rive opposée de la
Creuse. Le hameau a eu une certaine importance dans le
passé car, à la fin du 19e siècle, il possédait sa propre
école primaire, qui accueillait des enfants de la Guerche
et de Leugny. La Petite-Guerche avait aussi son propre
port sur la Creuse, où un bac permettait de traverser la
rivière.

Hameau de la Petite-Guerche.
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En dehors du bourg et du hameau de la Petite-Guerche,
la population se concentre dans la partie nord et la partie
sud du territoire communal. En effet, l'emprise de la
forêt de la Groie est telle que les habitations ont dû
s'implanter dans les vallons du Gué de la Reine et du
ruisseau du Moulin au Roi. L'installation des
constructions à mi-pente permettait de les protéger du
vent soufflant sur les hauteurs et d'éviter la stagnation
des eaux de pluies comme c'est le cas en fond de vallée.
Les hameaux habités étaient autrefois bien plus
nombreux qu'aujourd'hui. En effet, le phénomène d'exode
rural amorcé à partir des années 1840 entraîne un
abandon progressif de certaines fermes qui finissent par
tomber en ruine. C'est le cas aux Massoneaux, aux Biez,
aux Minimes, aux Chenières, aux Chézeaux, à la
Chevrolière, à la Caraque, à Bois-Boisseau et à Prendst'en-Garde, qui sont tous signalés sur le cadastre de 1833
mais qui sont aujourd'hui ruinés ou ont totalement
diparu. La Malsassière, l'un des plus importants hameaux
de la commune au 19e siècle, a elle aussi perdu
des habitants. Par conséquent, une grande partie
des constructions visibles sur le plan cadastral
ont aujourd'hui totalement disparu. Quelques restes de
murs envahis par la végétation laissent encore
deviner l'emprise au sol de ces bâtiments.

Maison à escalier extérieur couvert par un avent,
appelé "balet", située sur la place de la mairie.

Il y a peu d'exemples d'habitations construites après la
Seconde Guerre mondiale dans le village. La plupart
d'entre elles sont des maisons pavillonnaires bâties dans
le bourg, près de la route de Châtellerault et vers la route
de Leugny.

Ancien presbytère de Mairé. Le bâtiment porte la date de 1788.
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Maison à la Petite-Guerche, qui conserve une fenêtre à croisée partiellement murée.

Ferme aux Boutins, présentant des vestiges de la fin du 15e ou du début du 16e siècle.
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Porche d'entrée de la ferme des Rivaux.
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3. Fermes et dépendances
Plusieurs hameaux de la commune sont mentionnés dès le
milieu du 16e siècle. Il est très probable que ces fermes
existaient déjà auparavant, et sont apparues dès le milieu du
Moyen Âge, comme dans les autres communes des Vals de
Gartempe et Creuse.

Grange à avant-toit à la Fourneraye d'Arnac.

Nichoirs à pigeons sous l'avant-toit d'une grange
à la Malsassière.

Four à pain au Bas Montant.

Sur les vingt-six fermes recensées par l'inventaire, la grande
majorité (20) est composée de bâtiments séparés,
indépendants du logement. Dans les fermes construites à partir
de la seconde moitié du 19e siècle, ces constructions
délimitent une grande cour centrale comme à Tilly, à Rocreuse
ou à Saint-Hubert. Les autres fermes rencontrées sur le
terrain sont du type ferme-bloc en longueur (3) ou du type
ferme à bâtiments jointifs (2) comme c'est le cas aux Rivaux.
La commune a conservé plusieurs exemples de granges à
avant-toit sur tout son territoire. Alors que leur présence est
généralement anecdotique dans des communes de plus grande
taille, 9 granges de ce type ont été recensées à Mairé. Trois
d'entre elles sont situées dans le bourg ou à proximité de celuici, le reste est réparti dans les différents hameaux aux
alentours. Quelques-unes étaient déjà construites avant la
réalisation du cadastre de 1833, comme à la Grange et à la
Fourneraye d'Arnac. Elles pourraient dater de la seconde moitié
du 18e siècle ou du début du 19e siècle. Celles qui ne sont pas
visibles sur le cadastre ont été construites au cours du 19e
siècle. Elles sont systématiquement munies d'une grande porte
charretière, située sur le mur gouttereau et couverte d'un
linteau en bois. Au-dessus, un avant-toit, caractéristique de ce
type de grange, protège l'entrée des intempéries. Cette
couverture est généralement supportée par des aisseliers
en bois, au-dessus desquels des nichoirs à pigeons peuvent
être aménagés comme c'est le cas à la Malsassière. Le toit
est très souvent composé de deux longs pans, parfois brisés,
et complété par des croupes sur les murs latéraux. Ces
granges sont parfois associées à de petits abris en appentis
pour loger des animaux.
De nombreuses fermes de la commune ont aussi conservé leur
four à pain. Aujourd'hui, 14 ont été repérés mais ils étaient
bien plus nombreux avant la seconde moitié du 20e siècle. En
effet, la modernisation et l'arrivée des fours à gaz dans les
cuisines ont souvent été la cause de leur destruction. Bien
qu'il soit courant pour les fours des hameaux d'être utilisés par
plusieurs familles, cela ne fut pas toujours le cas à Mairé. En
effet, plusieurs fermes d'un même hameau peuvent avoir leur
propre four. Le plus souvent, ils sont situés sur les murs pignons
du logement ou d'une dépendance. Dans la grande majorité des
cas, ces fours sont voûtés en pierre calcaire et protégés par un
auvent à deux pans ou un toit à un pan. Ils peuvent aussi être
situés dans un bâtiment indépendant appelé fournil, comme à la
Grange, à Rocreuse ou au Moulin au Roi par exemple. D'après la
tradition locale, ils étaient aussi employés jusqu'à une époque
récente pour faire sécher les prunes récoltées à Mairé et en
faire des pruneaux.
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Documents d'archives
Archives départementales de la Vienne
•

4 P 5501 à 5507 : Cadastre de 1833 (dit napoléonien).

•

4 P 2838 : Matrices des propriétés foncières, augmentations et diminutions (1841-1862)

•

4 P 2840 : Matrices des propriétés foncières, augmentations et diminutions (1863-1914)

•

2 O 172 3 : Administration générale, biens communaux bâtis et non bâtis

•

601 W 445 : Travaux publics

•

1 Q 341 : Biens nationaux, actes de vente de domaines de toute origine

•

1 Q 1271 : Fiches classées par commune des immeubles vendus comme biens nationaux (Mairé)

•

9 T 89 : Monument aux morts de Mairé

•

3 S 18 : Voies navigables, La Creuse (usine de Mairé)

•

3 S 33 : Voies navigables, bacs et passages d'eau sur la Creuse, Mairé

•

3 S 69 : Voies navigables, bacs et passages d'eau sur la Creuse, Mairé

Archives municipales de Mairé
• (non coté) Registre des délibérations du conseil municipal - 1827-1876
• (non coté) Registre des délibérations du conseil municipal - 1876-1890

Bibliographie générale
•
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•

Andrault Jean-Pierre, Durand Philippe. Châteaux, manoirs et logis : la Vienne, 2011.

•
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•
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Tome premier, 1891.

•

Dauzat Albert, Rostaing Charles. Dictionnaire étymologique des noms de lieux en France, Librairie
Guénégaud, Le Poiré-sur-Vie, 1983.

•

Guillemet Dominique. Dictionnaire des communes et pays de la Vienne, Gestes éditions, La Crèche,
2003.

•

Jean Suzanne. L'architecture rurale française : Poitou, pays charentais, Paris, 1981.

•
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•
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Webographie
•

Cartographie ancienne et recensement de population : cassini.ehess

•

Inventaire national du patrimoine naturel : inpn.mnhn.fr

•

Photographies aériennes anciennes : remonterletemps.ign.fr

Annexes
1) Bénédiction du nouveau cimetière, transféré à son emplacement actuel, le 21 février 1759 (Pouliot, Maurice ;
Salvini, Jospeh ; François, Villard. Inventaire sommaire des archives départementales antérieures à 1790, Vienne,
Série E supplément (Communes), Tome cinquième, Imprimerie P. Oudin, Poitiers, 1970.).
" En vertu du pouvoir qui m'a été accordé par Monsieur David, grand vicaire de Mgr l' Évêque de Poitiers, j'ay bénit un
nouveau cimetière joignant d'une part à l'église paroissialle de Méré, d'autre au clost du seigneur de Méré, la
muraille entre deux, d'autre au grand chemin tendant de Méré à Lésigny et d'autre au terrain du prieuré ; lequel
fond de ce nouveau cimetière est du prieuré de Méré que le prieur, après convention faitte en présence de Mgr
l'Evesque de Poitiers lors de ses visittes épiscopalles avec les habitans, leurs à délaissé pour faire un cimetière, et a
été déchargé par les dits habitants de l'obligation de six messes à certains jours de l'année, qu'il devait à l'église
paroissiale de plus que celle qui doit tous les premiers dimanches du mois, auxquels il a été obligé ainsi qu'il parait
par la transaction qui doit se trouver parmi les titres. Cette bénédiction a été faitte en présence de MM. Sené, curé
de Lésigny, Des Courty, curé de Barou, Thyerry, prieur curé de la Guerche, et grande partie de paroissiens et autre
que la cérémonie a attiré. "
2) Témoignage du curé de Mairé en 1832 (Archives municipales de Mairé, registre des délibérations du conseil
municipal de 1827 à 1876).
"J'ai l'honneur de déposer sur le registre de la mairie de Méré que ce soir sur les 5h et demie, étant tranquille chez
moi à écrire à la fenêtre de la cuisine du presbytère, j'ai été insulté par le sieur François Rousseau, propriétaire
cultivateur au bourg de Méré et que pour dernière parole de son injure, il a terminé par m'avertir de prendre garde à
moi, comme je suis susceptible d'aller la nuit pour les malades à cause de mon ministère, je consigne ces paroles
sur ce registre afin que s'il m'arrivait un soir des accidents [...] par attaque ou violence, on puisse trouver un
homme qui m'auroit menacé de ces choses le 31 mai 1832 à l'heure précitée ci-dessus.
À la mairie de Méré en présence de M. Boutin maire. Ces paroles ont été professées devant plusieurs témoins.
[signé] Hélie, curé de Méré.
[signé] Boutin maire."
3) Contentieux au sujet de la propriété de l'ancienne chapelle seigneuriale de l'église Saint-Sylvain en 1837
(Archives départementales de la Vienne, 2 O 172 3).
- Lettre du maire de Mairé :
"Méré, le 16 octobre 1837,
Ce matin, Monsieur le marquis de Lussac s’est encore permis de faire percer le mur de la chapelle des anciens
seigneurs pour y établir une croisée toujours de son autorité et sans en prévenir personne. Comme ce travail sans
rien dire de plus peut être nuisible à la solidité des murs, je vous préviens de ce fait afin que vous m’envoyez vos
instructions, ne voulant point avoir aucune discussion avec Monsieur le marquis qui se croit maître tout seul.
J’attends toujours le résultat de la délibération que je vous ai adressé et qui concerne la chapelle. Monsieur, je suis
votre très dévoué serviteur.
[signé] Boutin maire."
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- Témoignage du curé de Lésigny :
"Je soussigné certifie à qui de droit que dans l’année mille huit cent vingt cinq, M. Delacou vendant en détail la terre
de Méré, me donna verbalement la chapelle dite du château ainsi que la cour y attenant, et me fit remettre les trois
clefs à ce nécessaire, savoir celle de la porte de la cour qui entre dans la chapelle et les deux clefs des deux autres
portes qui donnent de la chapelle dans l’église […]. Je fis murer de suite la porte de communication entre la petite
cour de la dite chapelle et celle du château et je me mis à l’œuvre pour ôter les barreaux afin d’en entourer les
fonts de baptême, mais les habitants de Méré en voyant un ouvrier abattre cette cloison et une charrette pour
l’emporter chez lui afin de la disposer pour l’ouvrage que je lui avais commandé, crurent qu’on voulait embellir
l’église de Lésigny au détriment de la leur, firent une espèce d’émeute, qui me força par prudence à me désister de
mon entreprise, et comme je n’avais pas lieu d’être satisfait de la conduite des habitants de Méré, je priais M.
Delacou de reprendre la chapelle et de la donner ou de la vendre à qui bon lui semblerait. Quelques jours après, M.
le marquis de Lussac en devient acquéreur et en a joui paisiblement jusqu’à ce jour.
Lésigny, 2 décembre 1837
[signé] Saufroix, curé de Lésigny."
4)Lettre du conseil municipal de Mairé à l'Empereur Napoléon III suite à l'attentat du 6 juin 1867 (Archives
municipales de Mairé, registre des délibérations du conseil municipal de 1827 à 1876).
"Adresse du conseil municipal de la commune de Mairé à Sa Majesté l'Empereur des Français,
Sire,
L'odieux attentat qui vient de menacer vos jours et ceux de votre hôte auguste l'Empereur de Russie, a fait bondir
d'indignation et d'horreur toute notre population. Protestant énergiquement contre cet exécrable forfait, le conseil
municipal de Mairé remercie sincèrement la Providence d'avoir préservé des jours aussi précieux à la France et à
l'Europe, et, il s'empresse de venir déposer aux pieds de Votre Majesté, l'expression de ses plus sincères
sympathies et de son inaltérable dévouement.
Fait en mairie à Mairé le 10 juin 1867."
5)Article de presse sur l'incendie du 30 juillet 1952 (non sourcé).
"Lésigny, 21h.
À l'heure où nous téléphonons ces lignes, 1500 hectares sont détruits, une dizaine de villages sérieusement
menacés et l'on s'emploie à protéger le château de Rocreuse dont une partie du parc a été la proie des flammes.
En fin de matinée, hier, on jugeait que tout danger était écarté dans la partie qui fut détruite mercredi et jeudi.
Alors on donna l'ordre de relever le piquet de surveillance. Cet ordre était à peine exécuté que dans la partie qui
avait été jusqu'à présent préservée, on s'aperçut que le feu prenait dans les environs des "Brouillards" et des
"Velours". [...] Le vent violent ne fut pas pour faciliter la tâche des sauveteurs qui constatèrent que le fléau
s'étendait. Malgré leurs efforts méritoires, aidés par la population des environs, le feu gagnait toujours mais avec
une rapidité surprenante, le feu se dirigeait sur le château de Rocreuse, "sautant" les routes qui se trouvaient sur
son passage. [...] Une fois encore, malgré les efforts des sauveteurs et le mur qui l'entoure, le parc, pour une
grande partie, fut la proie des flammes. Il ne restait plus qu'à chercher à protéger le grand bâtiment, la maison du
garde ayant été sauvée. [...] Pendant ce temps, des villages étaient menacés à leur tour. Parmi ceux-ci nous devons
citer : la Mersessière, les Biefs, les Ringères, La Grange, les Boutins, Saint-Hubert, la Chauvière, le Gros-Chilloux,
la Carraque, où l'on dû installer des services de protection. Quant au bourg de la commune de Mairé, il est plongé
dans un nuage du fumée et chacun s'interroge. Toutefois, on ne pense pas que le désastre s'étende jusque là, car
tout le monde veille, prêt à intervenir en cas de besoin. La vision que l'on a de la vallée de la Creuse est sinistre.
Lésigny, 23h.
Des foyers épars se rallument, rendant la tâche difficile aux pompiers de toute la région, aux C.R.S. et à la troupe
qui continuent à lutter. [...] Toutefois, la ferme voisine du château restait menacée et c'est devant un rideau de
flammes que les sauveteurs tentaient de la sauver. Un peu partout, dans la périphérie de la vallée de la Groie, des
villages restent constamment en danger. Toute une population lutte aux côtés des sauveteurs. Autours des foyers
principaux des feux locaux achèvent de consumer quelques arbres, des souches et des cordes de bois. Les dégâts
impossible à chiffrer sont, on le devine, considérables. On se trouve en présence d'une véritable catastrophe."
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