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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/valsdegartempe  
 

• au centre régional de documentation du patrimoine de Poitou-Charentes
 102 Grand'Rue à Poitiers – Tél : 05 49 36 30 07
 

 VICQ-SUR-GARTEMPE
La commune de Vicq-sur-Gartempe occupe une position centrale dans les Vals de Gartempe et Creuse. Elle est 
limitrophe des communes de La Roche-Posay au nord, Pleumartin au nord-ouest, Saint-Pierre-de-Maillé à l'ouest et au 
sud et Angles-sur-l'Anglin au sud-est. À l'est, elle borde également les communes de Néons-sur-Creuse (département 
de l'Indre) et Yzeures-sur-Creuse (Indre-et-Loire). D'une superficie de 3 322 hectares, elle mesure environ 10 kilomètres 
de l'est à l'ouest et 5 kilomètres du nord au sud.
L'inventaire du patrimoine de la commune a été réalisé de mars à novembre 2011.  Cette enquête a permis 
d’identifier quelque 391 éléments du patrimoine (maisons, fermes, puits, châteaux, objets religieux…), illustrés par 
près de 2 500 images.
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I. PAYSAGES ET HISTOIRE

Baignée par la Gartempe et quelques-uns de ses affluents, Vicq présente un relief vallonné où l'habitat  s'est 
implanté de manière dispersée. Le bourg s'est développé au Moyen Âge au-dessus de la rivière et autour de trois 
édifices religieux. Comptant près de 2 000 habitants au milieu du 19e  siècle, la commune connaissait une activité 
importante, basée sur l'agriculture, le commerce et l'artisanat.

1. Un paysage marqué par la Gartempe

Les Vals de Gartempe et Creuse sont traversés par plusieurs rivières qui proviennent du Massif central et coulent 
vers le nord en direction de la vallée de la Loire. La commune de Vicq occupe les deux rives de la Gartempe, 
quelques kilomètres en aval du confluent avec l'Anglin, et quelques kilomètres en amont de celui avec la Creuse. La 
Gartempe traverse la commune du sud vers le nord, à une altitude de 64 mètres. Une large vallée s'étend sur la rive 
gauche au nord de la commune (les Touches, Chantegros, la Balière), avec de grandes étendues planes constituées 
d'alluvions  (débris  déposés lors  de crues).  La  vallée est  beaucoup plus étroite  au sud,  où sont  visibles  des 
affleurements rocheux à proximité de la rivière, comme au Bédoué. L'ouest et le sud de la commune présentent un 
relief vallonné, avec des collines dépassant les 130 mètres d'altitude et des vallées drainées par de petits ruisseaux 
se rejoignant près de la Baudonnière, formant le ruisseau de Ris qui se jette dans la Gartempe au nord de la 
commune.

Le sous-sol de la commune est composé de différentes roches calcaires, comme la pierre de Montin, dont la teinte 
ocre rouge est due à la forte présence d'oxyde de fer. Exploitée dans les carrières situées près du hameau de 
Montin, elle est visible dans de nombreuses constructions concentrées autour de ce lieu. La pierre meulière (roche 
sédimentaire siliceuse) était extraite dans la forêt près du Vivier et servait à la fabrication de meules pour les 
moulins. La présence d'argile a également permis l'implantation de plusieurs tuileries. Ces éléments naturels 
employés dans la construction marquent profondément les paysages de la commune.

Quelques bois sont disséminés dans les zones de relief,  le plus important occupant un coteau au sud de la 
commune, entre le Vivier et la Berthomière. Les champs, partagés entre prés et céréales, sont parfois bordés par 
des haies à l'ouest et au sud. Ces haies sont beaucoup plus rares au nord et à l'est. Quelques champs de vigne sont 
encore présents aujourd'hui, mais cette culture a particulièrement décliné lors des dernières décennies.

L'habitat s'est implanté de façon dispersée mais rares sont les fermes isolées. Cet habitat est constitué de 
plusieurs gros hameaux comprenant une dizaine de fermes ou maisons. Certains occupent les sommets des 
collines (Montin, la Moralière, la Contensinière). Le bourg de Vicq-sur-Gartempe s'est développé sur la rive 
gauche de la rivière, en léger surplomb.
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2. Des origines anciennes, un essor médiéval

Les traces d'occupation humaine les plus anciennes datent du paléolithique supérieur (même période que le 
Roc aux Sorciers à Angles-sur-l’Anglin) et ont été observées à la Guyonnerie. La prospection archéologique 
et les photographies aériennes ont révélé l'existence de plusieurs sites gallo-romains concentrés près de la 
rivière, dont deux villas, aux Charrons et à la Berthomière.

La première mention de Vicq dans les textes date de 1080. C'est l'église Sainte-Serenne qui  est citée : 
« Ecclesia Sancte Serene in loco qui  dicitur Vicus, super fluvium Engle »  [Église Sainte Serenne au lieu 
appelé Vicq, sur la rivière Anglin]. De nombreux manuscrits anciens placent ainsi Vicq, de façon erronée, sur 
les bords de l'Anglin ou de la Creuse.

Vicq comptait autrefois  trois églises. L'église Sainte-Serenne dépendait de l'abbaye Saint-Cyprien de Poitiers. 
Aujourd'hui disparue, elle était située dans le bourg, probablement à proximité du Terrier-Sainte-Serenne, chemin 
descendant à la Gartempe depuis l'actuelle mairie. En 1748, ce prieuré présente une chapelle et un logis à deux 
niveaux constitués chacun de deux pièces. Des travaux sont mentionnés en 1789, mais il n'existe plus de trace de ce 
prieuré lors de la réalisation du plan cadastral en 1827.

L'église  Saint-Maurice,  citée en 1210,  a  également  disparu.  Selon la  tradition orale,  elle  était  située à 
l'emplacement d'une maison actuelle, dans le hameau des Guyots au sud du bourg.

L'église Saint-Léger, de nos jours la seule église de Vicq, dépendait d'un prieuré sous le patronage de l'abbaye 
Sainte-Croix d'Angles-sur-l'Anglin. Le chœur de l'église, le clocher et la façade datent de la seconde moitié du 12e 

siècle, alors que la nef date du 13e siècle. Les autres bâtiments du prieuré, aujourd'hui disparus, étaient peut-être 
accolés au nord de l'église.

Au Moyen Âge, le bourg de Vicq s’épanouit autour de ces édifices religieux, sur la rive gauche de la Gartempe. Son développement 
semble étroitement lié à la rivière, puisqu'il est situé au carrefour de plusieurs routes convergeant vers une zone de franchissement 
de la rivière. Il s'étend en effet en longueur entre les deux anciens points de passage du cours d'eau : le bac au sud et le gué au nord.  
Un pont est mentionné en 1496, mais il est probablement détruit peu de temps après car il n'est plus cité durant toute l'époque 
moderne. Le bourg est implanté sur un surplomb formé par des terrasses successives et plusieurs chemins, en forte pente, 
communiquent entre Vicq et la Gartempe : l'actuelle rue du Pont, le terrier des Violettes, le terrier Sainte-Serenne et le chemin des 
Roches.

Les divisions administratives étaient complexes sous l'Ancien Régime, particulièrement dans les zones frontalières 
entre plusieurs provinces, comme les Vals de Gartempe et Creuse. Vicq appartenait à l'ancienne province du Poitou, 
à la limite des provinces du Berry et de la Touraine. Vicq dépendait de l'élection du Blanc (administration et impôts) 
et de la sénéchaussée de Poitiers (justice).

La commune était partagée en cinq fiefs importants : la Brosse, Jeu, Bois-Garnault, la Forest et Maison-Neuve. 
Tous étaient aux mains de familles puissantes, qui résidaient dans des châteaux et manoirs parvenus, pour la 
plupart, jusqu'à nous. Ces seigneurs percevaient des revenus sur les terres, les péages et les moulins. Plusieurs 
moulins sont représentés sur la carte de Cassini, à la fin du 18e siècle ; trois d'entre eux étaient implantés sur le 
ruisseau de Ris : Ris, Moulin Pétonin, entre la Baudonnière et la Châtaigneraie, et Gauffran, près de Changobert. 
Trois autres moulins existaient sur ces petits cours d'eau, le premier, entre la Moralière et Trigonnais, un autre 
près de Chancelay et un dernier près de Crémille. Étrangement, le moulin situé sur la Gartempe au niveau du 
bourg, qui a été reconstruit en 1689 et a disparu au milieu du 20e siècle, ne figure pas sur la carte de Cassini.

L'inventaire des Vals de Gartempe et Creuse : Vicq-sur-Gartempe. www.inventaire.poitou-charentes.fr - 4

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


3. Une commune foisonnante d'activités au 19e siècle

La Révolution met fin au régime seigneurial et crée les communes. La commune de Vicq reprend les contours de la paroisse 
Saint-Léger. Pour des raisons d'homonymie, elle prend le nom de Vicq-sur-Gartempe à la fin du 19e siècle.

Sous la Révolution, le culte catholique est interdit et les curés réfractaires sont persécutés. André Hubert Fournet 
(1752-1834), curé de Maillé et fondateur de l'Institut des Filles de La Croix à La Puye, canonisé le 4 juin 1933, 
n'hésitait pas à braver ces interdits. Il se rendait fréquemment à Vicq, où ses actes sont restés dans la mémoire des 
habitants.  À son retour d'exil  en 1797, il  célébrait  des messes clandestines,  notamment aux Tardes ou à la 
Berthomière.  À la Chabosselière, dans la demeure de M. Guyot de Douces, alors qu'il célébrait la Fête-Dieu en 
1798, deux gendarmes, venus pour l'arrêter, ont pris la fuite, impressionnés par la foule réunie. Un jour, alors qu'il 
était tombé malade à Montin et qu'il était soigné dans une ferme, il a reçu la visite de gendarmes, qui l'ont vu sans le 
reconnaître. Son action n’est probablement pas étrangère à l’importante ferveur religieuse des paroissiens de Vicq, 
dont témoignent des manuscrits de curés de Vicq au 19e siècle.

La création de la commune de Vicq entraîne la construction, au 19e siècle, de plusieurs édifices destinés au service 
public. L'école des garçons est construite en 1864-1866 dans la Grand’Rue et accueille la mairie au premier étage. Une 
école des filles est ensuite érigée en 1880 sur la place du bourg. Un premier bureau de poste est installé à l'angle d'un 
carrefour de la Grand'Rue la même année. La commune aménage également la place du bourg en 1876-1877.  À 
proximité du gué sur la Gartempe, un pont à péage est construit en 1840 et exploité par une société privée bordelaise. 
Détruit par une crue en 1880, il est remplacé par un nouveau pont l’année suivante.  Malgré la demande d'Elie 
Trépeau, maire de Vicq en 1880, la ligne de chemin de fer qui relie Châtellerault à Tournon-Saint-Martin ne dessert pas 
la commune. La gare la plus proche est inaugurée à Pleumartin le 5 avril 1891.

Grâce à l'activité économique importante de la commune au 19e siecle, la population de Vicq  était alors beaucoup plus 
nombreuse qu’aujourd’hui.  Le premier recensement de population, effectué en 1793, dénombre 1 471 habitants dans la 
commune nouvellement créée. La population augmente lors des décennies suivantes pour atteindre son maximum avec 1 907 
habitants, en 1856. Elle diminue ensuite lentement pour atteindre 1 384 habitants, en 1901.

L'activité principale de Vicq était l'agriculture : les céréales, l'élevage, ainsi que la vigne. L'établissement du plan cadastral en 1828 
permet de connaître l'occupation des sols à cette date : la vigne occupait alors 5 % de la surface de la commune. Elle était 
particulièrement concentrée à l'est, également autour de Chancelay et surtout autour du bourg où elle était plantée de part et d'autre 
des différents chemins.

La production de chanvre était présente, notamment dans le hameau de Ris, où la proximité de la Gartempe 
permettait son rouissage  (action de faire tremper des plantes textiles pour séparer les fibres). Plusieurs 
champs de ce hameau sont dénommés « chènevières » sur le plan cadastral de 1827, nom qui évoque cette 
culture. La culture de prunes était  pratiquée dans la  commune.  De nombreux pruniers étaient  plantés 
autour des villages de Montin et de la Serenne. Après séchage dans les fours, les pruneaux étaient vendus à 
la foire aux pruneaux qui se tenait à Vicq chaque année le 18 octobre. Le champ de foire, situé près de la 
place du bourg, accueillait six foires par an. D'autres évènements ponctuaient la vie villageoise, telle la fête 
des laboureurs qui avait lieu à la Saint-Blaise.

Alors  que  l’activité agricole  prédomine  dans  les  hameaux, l'artisanat  et  le  commerce  étaient 
particulièrement développés dans le bourg. Les commerces étaient nombreux, sur la route de La Roche-
Posay, sur la place du bourg, et surtout le long de la Grand’Rue. Les devantures et vitrines, encore visibles 
au rez-de-chaussée des maisons qui bordent cet axe, témoignent de cette activité commerciale importante 
qui  s'est  poursuivie  jusqu’à ces  dernières  décennies.  Des  artisans tels  des  forgerons et  des  charrons, 
avaient leur atelier dans le bourg. Les jours d’Angles (technique de broderie), qui ont fait la renommée de la 
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commune voisine,  étaient aussi confectionnés à Vicq. Plusieurs ateliers d’ajoureuses y étaient installés au 
19e siècle et jusqu’au milieu du 20e siècle.

Des  tuileries  sont  mentionnées  à  la  Guyonnerie  au  19 e siècle.  Selon  les  matrices  cadastrales, 
François Parent y a construit une tuilerie, en 1856. Cette même année, deux tuiliers, Antoine Parent  
et  Jacques  Fougeron,  ainsi  que  leurs  ouvriers,  sont  mentionnés  dans  les  recensements  de 
population. Cette activité n'apparaît plus à partir des années 1870.

4. Le 20e siècle et les mutations du monde rural

À l'aube du 20e siècle, Vicq bénéficie d'innovations telles que le téléphone, en 1910, et l'électricité, à partir de 1920. Le 
bourg continue de s'étendre. Outre deux villas construites à la sortie du bourg - l'une, en 1905, sur la route de Saint-
Pierre-de-Maillé et l'autre, en 1906, près du pont - de nombreuses maisons, entourées de jardins, apparaissent de part 
et d'autre de la route de La Roche-Posay. Un nouveau bureau de poste est érigé sur la place en 1931. La même année, 
un pont métallique est construit pour remplacer le précédent, emporté par une crue en 1927. En mauvais état dans les 
années 1980, il est à son tour remplacé, en 1989, par le pont actuel, en béton.

Le peintre Léon Pouteau a séjourné plusieurs années à Vicq-sur-Gartempe,  pendant et après la Première Guerre 
mondiale. Né en 1868 à Herbault (Loir-et-Cher), il suit les cours du peintre Charles Busson à l'Académie de Tours et il participe 
au Salon des Artistes Français en 1888. Il quitte alors la France pour s'installer à Bruxelles où il réalise des peintures en série 
pour un marchand de tableaux. Déclaré inapte au service militaire pendant la guerre, il se retire chez sa sœur, Madame 
Chédozeau, à Vicq-sur-Gartempe, alors que sa femme et sa fille se réfugient aux États-Unis. Il habite pendant quelques années 
une maison située dans le bourg de Vicq, près de l'actuelle mairie, avant de s'installer dans le village voisin d'Angles-sur-
l'Anglin. Durant ces années passées dans les vallées de la Gartempe et de l'Anglin, il a peint de nombreux tableaux représentant 
des paysages, des scènes de la vie rurale, des portraits...

Après une brève remontée au début du 20e siècle, la population de Vicq baisse à nouveau, avec 1 189 habitants en 1946, au 
lendemain de la guerre, 1 014 en 1968, avant d'atteindre 668 habitants en 1990.  Parallèlement, l'activité économique de la 
commune diminue. L'artisanat décline et beaucoup de commerces ferment à partir des années 1960, victimes de la baisse de la 
population et de la démocratisation de l'automobile. Révélateur de ces évolutions, le champ de foire est transformé en parking en 
1966. Les deux écoles sont regroupées en 1974 et l'ancienne école des filles est convertie en salle des fêtes. Un terrain acheté par la 
commune quelques années plus tôt sur la route de La Roche-Posay pour construire un groupe scolaire est finalement consacré à 
l'aménagement d'un terrain de sport.

Le nombre d'exploitations agricoles a également chuté lors des dernières décennies. Par exemple, à la Châtaigneraie, 
des douze exploitations agricoles des années 1960-70, il n'en reste que deux. Vicq compte actuellement 17 exploitations. 
La population s'est aujourd'hui stabilisée au-dessus de 700 habitants (727 habitants en 2008). Les commerces ont déserté 
la Grand'Rue et sont maintenant concentrés sur la place du bourg et la route de La Roche-Posay (épicerie, boulangerie, 
café, brocante et garage). Profitant de l'essor du tourisme, de nombreux gîtes ruraux ont été installés dans des maisons 
et fermes anciennes qui ont ainsi été restaurées. La place du bourg est aménagée en 2001 et  l'actuelle mairie est 
inaugurée en 2007, à l'emplacement de l'ancien presbytère construit par Claude Robinet, en 1678.
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II. ARCHITECTURE ET HABITAT

Les bâtiments retenus lors de l'enquête d'inventaire témoignent d'un patrimoine ancien bien préservé et 
d'une variété de formes liée aux caractéristiques naturelles et aux activités humaines.

En plus des éléments remarquables du patrimoine (église, châteaux, manoirs, villas...), l'inventaire a porté sur 
121 maisons et 199 fermes ou anciennes fermes. Ont été prises en compte les constructions antérieures aux 
années 1960, à l'exception de celles pour lesquelles de récents remaniements rendent l'état d'origine illisible. 

1. Quelques éléments remarquables du patrimoine

L'église Saint-Léger de Vicq dépendait d'un prieuré sous le patronage de l'abbaye Sainte-Croix d'Angles-
sur-l'Anglin. Le chœur de l'église, le clocher et la façade, de style roman, datent de la seconde moitié du 12e 

siècle, alors que la nef gothique, couverte d'une voûte sur croisées d'ogives, date du 13e siècle. Un décor 
sculpté roman se déploie sur les modillons du chevet et du clocher, sur les chapiteaux du portail et du 
chœur. Les autres bâtiments du prieuré, aujourd'hui disparus, étaient peut-être accolés au nord de l'église.  
L'église Saint-Léger a été inscrite au titre des monuments historiques le 17 avril 1935.

Le château de la Brosse appartenait aux familles de Grailly, puis Le Picard de Phélippeaux, dont un membre 
s'illustra pendant la Révolution. Louis Edmond Le Picard de Phélippeaux a émigré et a combattu avec les Anglais  
contre les Français ; il a notamment défendu victorieusement Saint-Jean-d'Acre lors du siège de cette ville par 
Napoléon Bonaparte, en 1799. Le château comprend une tour circulaire du 15e siècle et un logis remanié et agrandi 
aux 17e et 18e siècles. Le château de la Brosse a été inscrit au titre des monuments historiques le 30 avril 1990.

Jeu, Boisgarnault et la Forest appartenaient à la famille Izoré, à la tête du marquisat de Pleumartin. Jeu 
était le siège d'un château important, dont il ne reste aujourd'hui que des vestiges (grosse tour de 10 mètres  
de diamètre, cave de l'ancien logis, portail défendu par une tour). Boisgarnault est un manoir du 16 e  siècle 
s'élevant sur trois niveaux et qui était pourvu d'une tour d'escalier à l'angle des deux corps de logis. Le 
manoir de la Forest daterait du début du 17e siècle, remanié en 1868 par Ernest de Bardin. Le manoir de 
Maison-Neuve appartenait à la famille de Rechignevoisin. Certains éléments datent du 17e siècle, le logis a 
été reconstruit au début du 20e siècle.

La Villa des Îles 

À la sortie du bourg, au bord de la Gartempe, la Villa des Îles a été construite, en 1906, dans le style Art Nouveau, style 
exceptionnel pour une commune rurale éloignée du littoral et des centres urbains. Elle témoigne de l'ascension sociale 
de sa propriétaire : Marie Alphonsine Brouard . Celle-ci est née en 1849 à Vicq-sur-Gartempe, fille de Sylvain Brouard, 
laboureur devenu journalier, et d'Anne Dorin, domestique. Cette famille de dix enfants (de trois mariages différents) peine 
à subvenir à ses besoins (deux frères de Marie-Alphonsine sont déclarés mendiants dans le recensement de la population 
de 1856). Entre 1861 et 1866, celle-ci quitte le domicile familial pour travailler à Paris, où elle se marie le 25 novembre 
1882 avec François Guyard, fils d'un vigneron de Marsannay-la-Côte (Côte-d'Or). Son époux devient directeur d'usines au 
sein de l'entreprise de grande distribution Félix Potin. 
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En 1906, le couple enrichi revient dans la commune natale de Marie Alphonsine pour y construire une villa qui affiche sa 
réussite sociale. Les premiers plans réalisés par Féron, un architecte de Pantin, ont été modifiés par Ferdinand Milord, né 
à Angles en 1849, architecte à Châtellerault. Milord, tout en respectant dans l'ensemble le plan au sol et l'aménagement 
intérieur prévus par son prédécesseur, construit une demeure beaucoup plus prestigieuse que celle prévue initialement 
et adopte un parti pris architectural marqué, le style Art Nouveau. Il enrichit ainsi le projet de nombreux décors en pierre 
sculptée, brique, céramique, verre et ferronnerie. Le magasin Félix Potin de la rue de Rennes à Paris, construit en 1904, et 
un des bâtiments les plus remarquables de l'Art Nouveau parisien, pourrait avoir séduit les époux Guyard et être à 
l'origine de ce changement de projet. Mouvement artistique de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, l'Art Nouveau 
privilégie  l'inventivité,  l'esthétique  des  lignes  courbes,  le  décor  végétal  et  l'utilisation  de  matériaux  variés  dans 
l'architecture. La Villa des Îles a été inscrite au titre des monuments historiques le 15 décembre 2010. 

La Maison du patriote

Une petite maison, située rue des Bouchauds, à la sortie nord du bourg, est exceptionnelle par son décor 
sculpté et peint. Des visages humains représentés de face et de profil, ainsi que des chiens, sont sculptés 
sur l'appui et le linteau de la fenêtre de l'étage ; la date 1871 est sculptée sur le linteau en bois de la porte. 

À l'intérieur, les murs, les placards et le dessous de l'escalier ont été peints en bleu, blanc et rouge  de 
motifs représentant des cocardes, des végétaux ou des « C » adossés. 

Selon la tradition locale, le propriétaire de cette maison était garde-chasse. Marqué par la défaite de 1870, il aurait 
décoré sa maison aux couleurs de la  France, lui  valant l'appellation Maison du patriote.  Selon les matrices 
cadastrales  et  les  recensements  de  population,  les  auteurs  de  ces  décors  pourraient  être  Honoré  Nivault, 
charpentier, ou son fils Ernest Nivault, menuisier. Il s'agit d'une forme rare de création populaire de la fin du 19e 

siècle, modeste par ses proportions mais remarquable par son originalité.

2. Un habitat en calcaire regroupé en hameaux

L'habitat est construit en grande majorité en pierre calcaire, extraite des carrières locales, et notamment en 
pierre de Montin, dont la teinte rouge est aisément repérable. Cette pierre a été largement utilisée pour la 
construction dans le centre de la commune, mais n'a pas été repérée dans les bâtiments de la rive droite de la 
Gartempe. Le matériau privilégié pour la couverture est la tuile plate, omniprésente jusqu'à la fin du 19e siècle. 
L'ardoise est relativement rare et concerne des bâtiments construits ou remaniés à partir de la fin du 19e siècle.

Les fermes sont situées essentiellement dans les hameaux et regroupent un, voire plusieurs logements et  
des dépendances : grange, étables, parfois un puits et un four à pain. La moitié des fermes présentent des 
bâtiments dispersés, de part et d'autre d'une cour ou d'un chemin. L'autre moitié concerne des fermes dont 
les bâtiments sont jointifs (un quart sans organisation préétablie, un quart avec des bâtiments alignés ou 
perpendiculaires).  Quelques  anciennes  fermes  ont  été  repérées  dans  le  bourg,  notamment  dans  la 
Grand'Rue où l'habitat est pourtant particulièrement dense. Les dépendances ont alors été construites à 
l'arrière,  dans  une  cour  accessible  depuis  la  rue  par  un  passage couvert surmonté  d'un  grenier.  Les 
maisons sont essentiellement concentrées dans le bourg, où elles sont souvent mitoyennes, et dans les  
hameaux  proches,  comme  les  Guyots  et  la  Guyonnerie.  Elles  possèdent  le  plus  souvent  un  étage, 
contrairement aux logements de ferme. Elles appartenaient souvent à des artisans ou à des commerçants 
qui tenaient leur magasin en rez-de-chaussée.
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3. Maisons et fermes, évolution des matériaux et des 
formes

Les maisons et fermes les plus anciennes datent probablement du 15e siècle. Une maison à pans de bois 
était située dans le bourg, au bord de la route de La Roche-Posay. Aujourd'hui totalement remaniée, on 
connaît sa forme initiale grâce à des photographies anciennes. De nombreux logements, très modestes et 
souvent composés d'une pièce unique, datent des  15e ou 16e siècles. Ils présentent un certain nombre de 
points communs : pièce de forme carrée, peu éclairée par une ou deux petites baies, sol empierré ou en 
terre battue, cheminée à hotte reposant sur des corbeaux. Quatre exemples, probablement parmi les plus 
anciens,  à Changobert,  à  la Serenne,  à Ris et aux Lauriers,  se distinguent par leur façade sur un mur 
pignon : la porte est percée près d'un angle, et à l'intérieur, la cheminée est adossée à la partie centrale de 
ce mur. Ce dernier type de logement a également été repéré lors de l'inventaire du Parc Naturel Régional 
de  la  Brenne,  dans  le  département  voisin  de  l'Indre.  Une  dizaine  de  baies  décorées  d'une  accolade, 
caractéristiques des 15e et 16e siècles, ont été repérées. Les encadrements chanfreinés, qui sont courants 
dans les constructions jusqu'au 17e siècle, sont présents sur près de 40 maisons ou fermes de la commune. 
Ces éléments sont parfois des vestiges d'un bâtiment ancien qui a été remanié ou sont utilisés en remploi  
sur des constructions plus récentes.

Les maisons et fermes construites aux 17e  et 18e siècles sont présentes en plus grand nombre. Au total, la 
moitié de l'habitat étudié est, en totalité ou en partie, antérieur à la Révolution. Les dates inscrites sur les  
bâtiments,  souvent  au-dessus  des  ouvertures,  deviennent  progressivement  plus  fréquentes  au  fil  des 
siècles. Parmi les 35 dates repérées, aucune n'est antérieure au 17e  siècle, trois sont du 17e et sept du 18e 

siècle. Quelques maisons ou fermes du 17e siècle présentent des portes couvertes en plein cintre ou en anse 
de  panier,  parfois  encadrées  de  pilastres.  Les  baies  couvertes  en  arc  segmentaire  sont  largement 
répandues et sont des éléments représentatifs du 18e siècle. Les toitures des logements antérieurs à la 
Révolution sont généralement plus pentues que celles des logements plus récents.

Environ la moitié des maisons et fermes étudiées datent du 19e siècle. Plusieurs changements peuvent être 
observés.  Les  logements  sont  dans  l'ensemble  plus  grands.  Quelques  maisons  de  taille  importante, 
appartenant à des notables, des commerçants, des artisans ou des propriétaires parmi les plus aisés de la 
commune, sont construites dans le bourg, autour de la place ou le long de la Grand'Rue. Elles ont un étage,  
une façade où les baies sont alignées en travées et un toit à croupes (à quatre pans de toiture). Les fenêtres  
s'agrandissent  et  la  pierre  de  taille  est  davantage  employée,  notamment  pour  les  angles  et  les 
encadrements d'ouvertures.

De nouveaux matériaux apparaissent, essentiellement dans le bourg, à la fin du 19e siècle. Ces matériaux, 
qui  n'étaient  pas  produits  sur  place,  étaient  probablement  acheminés  par  les  nouveaux  moyens  de 
transport, comme le train. L'ardoise, provenant de l'Anjou, remplace alors souvent la tuile plate locale (75 
maisons et fermes sont couvertes en totalité ou en partie d'ardoise et 294 de tuile plate). Plus tard, la tuile 
mécanique fait aussi son apparition à Vicq (32 maisons et fermes), alors que la tuile creuse reste employée  
dans des proportions anecdotiques (3 fermes). À partir de la fin du 19e siècle, la pierre locale est également 
concurrencée par le tuffeau, qu'on peut trouver dans les carrières à quelques kilomètres au nord de la 
commune. Ce matériau a d'ailleurs été utilisé à Vicq pour construire des maisons en pierre de taille. Trois  
exemples sont visibles dans le bourg, sur la place, sur la route de Pleumartin et à l'angle de la Grand'Rue et  
de la rue du Pont. La brique, rare jusqu'ici, est employée pour les encadrements des ouvertures ou pour 
réaliser des bandeaux décorant la façade. Quelques décors sculptés et des corniches ont été repérés mais 
ils restent limités aux demeures les plus cossues.
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Les maisons et fermes construites au 20e siècle sont plus rares. Il s'agit principalement de maisons situées 
à la sortie du bourg, sur la route de La Roche-Posay, ou de bâtiments ou logements de ferme construits ou 
reconstruits  dans  la  première  moitié  du  20e  siècle.  Deux  demeures  construites  en  1905  et  1906,  sont 
remarquables  :  la  villa  des  Guyots  et  la  villa  des  Îles.  Elles  sont  caractéristiques  de  l'architecture  de 
villégiature et concentrent un important décor.

4. Granges, étables, celliers, puits...

Les dépendances agricoles étaient ajoutées, agrandies ou supprimées en fonction des activités pratiquées, 
sans plan préétabli. Les granges-étables servaient à abriter à la fois le matériel, les récoltes et le bétail.  
Elles sont le plus souvent de plan allongé, avec la façade sur le mur gouttereau. Une dizaine de granges-
étables, plus grandes et probablement destinées avant tout à l'élevage, sont de plan carré et à façade sur le  
mur pignon. Les fermes comportent presque systématiquement de petites étables (« toits »), qui abritaient 
différents  types  d'animaux,  cochons,  poules,  âne...  Certaines  fermes  comprenaient  un  puits,  avec  de 
nombreuses variantes (à margelle circulaire ou carrée, ou bien avec des murs qui s'élèvent jusqu'au toit), et 
un four à pain, dont l'ouverture est parfois percée dans le contre-chœur (mur de fond) de la cheminée du 
logement.  À la  Baudonnière,  des  cavités  creusées  dans  la  pierre  et  fermées par  un portillon en  bois,  
servaient probablement d'espace de stockage, mais leur fonction exacte est aujourd'hui oubliée.

La récolte (grain et foin) était entreposée dans les granges ou dans des greniers. Certains greniers, dans le 
bourg, surmontent les passages couverts dont le plafond est en « bouzillis », mélange de paille et de terre. Le 
plus souvent, les greniers, dont le sol est fréquemment couvert de carreaux de terre cuite, sont situés au-dessus 
des logements, dans le comble. La récolte y était déposée par l'intermédiaire d'une lucarne, en pierre ou en bois, 
aménagée à l'aplomb de la façade. Cette lucarne, présente au-dessus d'une large majorité de logements, est un 
élément caractéristique des fermes de Vicq-sur-Gartempe, et plus largement des Vals de Gartempe et Creuse.

Hormis la culture des céréales et l'élevage, la viticulture a tenu une place importante à Vicq-sur-Gartempe 
jusqu'aux années 1970. Beaucoup de fermes disposaient d'un champ de vigne et d'un cellier, souvent disparu 
aujourd'hui, où était stocké le vin. Des cabanes ou loges ont été construites à proximité de ces vignes, pour 
servir d'abri en cas d'intempéries et pour entreposer le matériel. Cinq cabanes de vigneron ont été repérées 
dans la commune. Une ferme, au Vivier, a été convertie en ferme viticole à la fin du 19e siècle ou au début du 
20e siècle. Cette spécialisation a nécessité l'aménagement d'un cuvier dans l'ancienne grange. Cette dernière 
a  donc  été  entièrement  transformée :  le  raisin  était  chargé  au  niveau  supérieur,  dans  le  comble,  par 
l'intermédiaire d'une lucarne et d'une poulie ; il descendait par des trémies dans trois immenses cuves au rez-
de-chaussée, où se trouvait aussi le pressoir. L'extrémité du bâtiment servait de chai.

5. Les maisons à escalier extérieur

La commune de Vicq-sur-Gartempe se distingue par un nombre très élevé de maisons à escalier extérieur. 36 
maisons de ce type ont été repérées, dont 17 dans le bourg et 19 dans les hameaux (4 aux Guyots, 4 à la Baudonnière, 2 
à la Serenne...). Beaucoup d'autres ont disparu, dont on connaît l'existence par des témoignages ou des illustrations 
anciennes. Elles suggèrent une organisation différente de l'habitation. Le plus souvent, l'habitation était située à 
l'étage, accessible par cet escalier, et le rez-de-chaussée avait une autre fonction : pour un grand nombre de maisons 
du bourg, il s'agissait très probablement d'un cellier, destiné à entreposer les tonneaux de vin résultant des récoltes 
des champs de vignes autour du bourg, et pour les maisons situées dans les hameaux, d'une étable.
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L'escalier est le plus souvent droit, accolé et parallèle à la façade, mais il existe plusieurs autres formes, très variées. 
Certains sont perpendiculaires à la façade (route de Pleumartin, rue de l'Eglise), d'autres sont accolés à l'élévation 
latérale (place de l’Église). Quelques-uns, par manque de place, présentent un angle droit (place du bourg, rue des 
Buttes). Treize d'entre eux sont ou étaient couverts d'un petit toit, parfois appelé balet, porté par des poteaux en bois. 
Une excroissance du toit est parfois aménagée pour permettre l'accès à la lucarne du comble. Les escaliers sont 
entièrement en pierre, à l'exception de quatre d'entre eux, dont les premières marches sont en pierre et les suivantes, 
protégées par le toit, sont en bois. Beaucoup de ces maisons datent des 17e et 18e siècles, mais il en existe quelques 
exemples datant du 19e siècle et du début du 20e siècle.

Certains cas atypiques ont été relevés. Deux escaliers extérieurs situés dans le bourg (place de l’Église et Grand'Rue) 
permettaient chacun l'accès aux étages de deux maisons accolées. L'escalier appartenait vraisemblablement à l'un 
des propriétaires, l'autre ayant un droit de passage ou ne pouvant l'utiliser qu'en cas d'urgence. L'un de ces exemples 
présente d'ailleurs quelques marches supplémentaires sur la moitié de la largeur pour permettre l'accès à l'une des 
portes, plus haute que l'autre. Dans la rue de Rome, deux petites maisons présentent chacune leur escalier, les deux 
étant accolés. Certaines maisons disposent ou disposaient de plusieurs escaliers extérieurs (rue de l’Église, la 
Baudonnière), probablement à la suite d'une division en plusieurs logements.
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III. DOCUMENTATION

Documents d'archives

Archives départementales de la Vienne : 
• 2 O 348. 1800-1940 : administration et comptabilité communale de Vicq-sur-Gartempe.
• 4 P 5704 à 5714 et 4 P 3459 à 3471 : cadastre napoléonien.

Archives diocésaines de Poitiers : paroisse de Vicq-sur-Gartempe.

Archives municipales de Vicq-sur-Gartempe. Registres des délibérations du conseil municipal.

Bibliographie générale

• Association VGCA. Rues et chemins, le bourg de Vicq-sur-Gartempe. Vicq-sur-Gartempe, mai 2008.
• Ducluzeau, Robert. Histoire de Vicq-sur-Gartempe : Seigneurs et seigneuries à Vicq. 35 pages. Document non publié.
• Ducluzeau, Robert. Histoire de Vicq-sur-Gartempe : Vicq et son labyrinthe administratif en 1777. 19 pages. Document non 
publié.
• Ducluzeau, Robert. Histoire de Vicq-sur-Gartempe : La corvée royale en 1772. 12 pages. Document non publié.
• Ducluzeau, Robert.  Histoire de Vicq-sur-Gartempe : Dîmes et novales des curés de Vicq au XVIIIème siècle. 20 pages. 
Document non publié.
• Ducluzeau, Robert. Histoire de Vicq-sur-Gartempe : Histoire de Vicq au Moyen-age. 10 pages. Document non publié.
• Ducluzeau, Robert. Histoire de Vicq-sur-Gartempe : Histoire des moulins de Vicq. 18 pages. Document non publié.
• Ducluzeau, Robert. Histoire de Vicq-sur-Gartempe : Le port et les passages d’eau à Vicq. 11 pages. Document non publié.
• Ducluzeau, Robert.  Histoire de Vicq-sur-Gartempe : Itinéraires des paroisses disparues du Sud-Est Châtelleraudais. 18 
pages. Document non publié.
• Rédet, Louis. Dictionnaire topographique du département de la Vienne [...]. Paris : Imprimerie nationale, 1881.
• Saint André-Hubert Fournet, curé de Maillé : Fondateur de l'Institut des Filles de La Croix dites Sœurs de Saint-André. Vie  
et œuvres / préf. Mgr Charles Salotti. Milan : Typ. de la S. Ligue eucharistique, 1933.

Annexes

Extraits de la copie par l'abbé Chauveau d'un manuscrit de l'abbé Girault, ancien vicaire de Vicq de 1841 à 1876, sur  
l'histoire de la paroisse Saint-Léger de Vicq. (Archives diocésaines de Poitiers)

Extrait 1

« Parmi les prêtres fidèles qui trouvaient dans la paroisse de Vicq un asile et une hospitalité si remarquables, était un 
confesseur de la foi, qui était de retour de son exil où sa tendre sollicitude pour son cher troupeau qu'il savait être  
abandonné entre les mains d'un intrus ne lui donnait de repos, ni nuit, ni jour. Transporté par l'élan de sa tendresse 
pastorale, il avait traversé les Pyrénées et une grande partie de la France à travers mille dangers et s'était enfin réuni  
secrètement à ses brebis fidèles. C'était Mr Fournet, alors curé de Maillé et depuis fondateur de l'ordre des Filles de la  
Croix.
A une petite distance du bourg de Vicq, sur la rive droite de la Gartempe, l'on voit un ancien logis qu'habita longtemps la  
noble famille des Guiots de Douce. Les derniers descendants de cette ancienne famille ne s'étaient point émigrés. Leurs  
mœurs étaient celles des patriarches ; ils étaient estimés et aimés de tous leurs voisins. C'étaient de vrais amis des  
prêtres : aussi ces derniers trouvaient-ils toujours un accueil cordial en tout temps dans cette maison, et une retraite 
sûre au temps de la terreur révolutionnaire.
La fête du Très Saint Sacrement était proche. Monsieur Fournet fit secrètement donner avis qu'on célébrerait cette fête,  
si chère à tous les cœurs catholiques, dans la respectable maison de Monsieur de Douce à la Chabosselière. Le maire 
de Vicq, Monsieur Pinçon (de qui je tiens tout ce rapport), jeune homme plein de foi, avait reçu le programme de cette 
fête. Le jeudi de la Fête-Dieu, dès quatre heures du matin, arrive à Vicq la brigade de Pleumartin, qui avait eu éveil de la  
fête proposée. Les gendarmes passent à la porte du maire, qui était encore au lit et qui ne s'attendait nullement à  
pareille  visite  « Qu'y a-t-il,  citoyens ? Quelle est  la cause de votre voyage ? Pour moi  je ne connais rien dans ma  
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commune  capable  d'alarmer  la  république ».  « Citoyen,  répond  le  brigadier,  un  calottin  se  propose  de  faire  à  la 
Chabosselière une de ces superstitions condamnées par le gouvernement ». « Pas possible ». « Possible... prends ton 
écharpe et suis nous ». Deux drappeaux blancs flottaient sur le portail  devant lequel se tenait debout Monsieur de 
Douce. Il s'avance au devant du maire et des gendarmes, les salue gracieusement et d'un air affable leur demande la  
cause de leur arrivée. «  Citoyen, dit le brigadier, un calottin est chez toi, il méprise les défenses du gouvernement : nous 
venons nous saisir de sa personne et de la tienne, si tu fais le rebelle ». « Entrez, messieurs, répond M. de Douce, sans 
rien perdre de sa contenance tranquille et de son sang-froid. Cependant l'on informe de la présence des gendarmes M. 
Fournet, qui sans se troubler dit : « la fête a été annoncée, les fidèles sont tous arrivés : elle se fera... ». « Citoyen maire, 
dit le brigadier, passe devant nous ». Le maire cherche à se faire un passage à travers une masse compacte d'hommes 
et de femmes qui remplissait la vaste cour et qui attendait la cérémonie. La vue des gendarmes troubla un instant les 
esprits, mais bientôt l'assurance lui fut rendue. Les gendarmes se trouvèrent plus alarmés encore en voyant une si  
nombreuse assemblée qui pouvait les mettre dans l'embarras. Cette crainte leur donna la pensée prudente d'un côté,  
mais bien honteuse pour eux, de battre en retraite. Le maire, arrivé au milieu de la cour, regarda si les gendarmes le  
suivaient. « Ils ont disparu Monsieur Pinçon s'écrie M. de Douce ;  l'ennemi bat en retraite  ». « Bon voyage, répond 
Monsieur le maire, pour nous faisons la fête ». »

Extrait 2

« Indépendamment de la fête-Dieu qu'il célébra à la Chabosselière et dont M. l'abbé Girault nous a fait le récit, comme 
le tenant de celui-là même qui était alors maire de Vicq, il y aurait à parler de tant de messes de minuit qu'il dit dans ma  
paroisse et aux Tardes et à la Bernardière et à la Guinière et en bien d'autres lieux. Le village de Montain où il fit séjour  
plusieurs fois et où l'on voit encore une de ses cachettes pratiquées dans une maison au moyen d'une fausse cloison,  
ainsi qu'une fausse trappe par laquelle il s'échappa souvent à l'arrivée des gendarmes, mériterait entre tous les autres  
une mention spéciale.
C'est là dans le village de Montain où sans doute il aimait souvent à se rendre, parce qu'il y ait été toujours bien accueilli  
et aussi parce que du point culminant où il est placé on pouvait mieux y inspecter au loin la campagne et s'y tenir à l'abri  
d'une surprise, c'est là qu'une brave femme chez laquelle la maladie l'avait forcé de s'aliter, le sauva des gendarmes en 
le faisant passer pour mort. »

Remerciements à l'association VGCA pour sa participation active à l'enquête d'inventaire et pour la 
documentation fournie .

Rédaction et photographies (sauf indication contraire) : Y.  Ourry.

Reproduction des cartes postales : Association VGCA.
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	Annexes
	Extraits de la copie par l'abbé Chauveau d'un manuscrit de l'abbé Girault, ancien vicaire de Vicq de 1841 à 1876, sur l'histoire de la paroisse Saint-Léger de Vicq. (Archives diocésaines de Poitiers)
	Extrait 1
	« Parmi les prêtres fidèles qui trouvaient dans la paroisse de Vicq un asile et une hospitalité si remarquables, était un confesseur de la foi, qui était de retour de son exil où sa tendre sollicitude pour son cher troupeau qu'il savait être abandonné entre les mains d'un intrus ne lui donnait de repos, ni nuit, ni jour. Transporté par l'élan de sa tendresse pastorale, il avait traversé les Pyrénées et une grande partie de la France à travers mille dangers et s'était enfin réuni secrètement à ses brebis fidèles. C'était Mr Fournet, alors curé de Maillé et depuis fondateur de l'ordre des Filles de la Croix.
	A une petite distance du bourg de Vicq, sur la rive droite de la Gartempe, l'on voit un ancien logis qu'habita longtemps la noble famille des Guiots de Douce. Les derniers descendants de cette ancienne famille ne s'étaient point émigrés. Leurs mœurs étaient celles des patriarches ; ils étaient estimés et aimés de tous leurs voisins. C'étaient de vrais amis des prêtres : aussi ces derniers trouvaient-ils toujours un accueil cordial en tout temps dans cette maison, et une retraite sûre au temps de la terreur révolutionnaire.
	La fête du Très Saint Sacrement était proche. Monsieur Fournet fit secrètement donner avis qu'on célébrerait cette fête, si chère à tous les cœurs catholiques, dans la respectable maison de Monsieur de Douce à la Chabosselière. Le maire de Vicq, Monsieur Pinçon (de qui je tiens tout ce rapport), jeune homme plein de foi, avait reçu le programme de cette fête. Le jeudi de la Fête-Dieu, dès quatre heures du matin, arrive à Vicq la brigade de Pleumartin, qui avait eu éveil de la fête proposée. Les gendarmes passent à la porte du maire, qui était encore au lit et qui ne s'attendait nullement à pareille visite « Qu'y a-t-il, citoyens ? Quelle est la cause de votre voyage ? Pour moi je ne connais rien dans ma commune capable d'alarmer la république ». « Citoyen, répond le brigadier, un calottin se propose de faire à la Chabosselière une de ces superstitions condamnées par le gouvernement ». « Pas possible ». « Possible... prends ton écharpe et suis nous ». Deux drappeaux blancs flottaient sur le portail devant lequel se tenait debout Monsieur de Douce. Il s'avance au devant du maire et des gendarmes, les salue gracieusement et d'un air affable leur demande la cause de leur arrivée. «  Citoyen, dit le brigadier, un calottin est chez toi, il méprise les défenses du gouvernement : nous venons nous saisir de sa personne et de la tienne, si tu fais le rebelle ». « Entrez, messieurs, répond M. de Douce, sans rien perdre de sa contenance tranquille et de son sang-froid. Cependant l'on informe de la présence des gendarmes M. Fournet, qui sans se troubler dit : « la fête a été annoncée, les fidèles sont tous arrivés : elle se fera... ». « Citoyen maire, dit le brigadier, passe devant nous ». Le maire cherche à se faire un passage à travers une masse compacte d'hommes et de femmes qui remplissait la vaste cour et qui attendait la cérémonie. La vue des gendarmes troubla un instant les esprits, mais bientôt l'assurance lui fut rendue. Les gendarmes se trouvèrent plus alarmés encore en voyant une si nombreuse assemblée qui pouvait les mettre dans l'embarras. Cette crainte leur donna la pensée prudente d'un côté, mais bien honteuse pour eux, de battre en retraite. Le maire, arrivé au milieu de la cour, regarda si les gendarmes le suivaient. « Ils ont disparu Monsieur Pinçon s'écrie M. de Douce ; l'ennemi bat en retraite ». « Bon voyage, répond Monsieur le maire, pour nous faisons la fête ». »
	Extrait 2
	« Indépendamment de la fête-Dieu qu'il célébra à la Chabosselière et dont M. l'abbé Girault nous a fait le récit, comme le tenant de celui-là même qui était alors maire de Vicq, il y aurait à parler de tant de messes de minuit qu'il dit dans ma paroisse et aux Tardes et à la Bernardière et à la Guinière et en bien d'autres lieux. Le village de Montain où il fit séjour plusieurs fois et où l'on voit encore une de ses cachettes pratiquées dans une maison au moyen d'une fausse cloison, ainsi qu'une fausse trappe par laquelle il s'échappa souvent à l'arrivée des gendarmes, mériterait entre tous les autres une mention spéciale.
	C'est là dans le village de Montain où sans doute il aimait souvent à se rendre, parce qu'il y ait été toujours bien accueilli et aussi parce que du point culminant où il est placé on pouvait mieux y inspecter au loin la campagne et s'y tenir à l'abri d'une surprise, c'est là qu'une brave femme chez laquelle la maladie l'avait forcé de s'aliter, le sauva des gendarmes en le faisant passer pour mort. »
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