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2.4.1 Le patrimoine protégé
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le sol. En outre, l’immeuble classé monument historique ne peut être détruit, déplacé 
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tion sans l’accord préalable du ministère chargé de la culture. 

Le territoire de Saint-Martin-la-Pallu compte les monuments historiques suivants :

 - Le château de Bonnivet, immeuble inscrit au titre des monuments historiques le 19 
septembre 2001. Sont inscrits, les vestiges du château ainsi que les parcelles corres-
pondant à son emprise (parcelles D 425 à D 431) ;

 - Le château des Chézeaux, immeuble inscrit au titre des monuments historiques le 
31 décembre 1985. Sont inscrits, les façades et toitures du corps de logis, ainsi que 
la chapelle comprise dans ce dernier ;

 - Le château des Roches, immeuble classé monument historique le 21 septembre 
1983. Sont classés, les façades et les toitures de la poterne avec ses deux tours, 
ainsi que le corps du logis principal, les murs d’enceinte avec les façades et les toi-
tures des deux tours d’angle au Nord et au Sud-Ouest,  les douves avec leur pont ;

 - La croix du Grand Gué, ensemble immobilier inscrit au titre des monuments histo-
riques le 12 janvier 1931 ;

 - L’église Saint-Aventin, immeuble inscrit au titre des monuments historiques le 4 fé-
vrier 1927, auquel s’ajoute le classement du clocher et du portail latéral Sud le 22 
mars 1923 ;

 - Le pigeonnier, situé à Bataillé, immeuble inscrit au titre des monuments historiques 
le 05 juin 1973 ;

 - Les vestiges antiques des Tours Mirandes au lieu-dit « Les Epinettes », s’agissant 
d’un ensemble des vestiges antiques compris dans les parcelles N 346 et N 348, 
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ensemble classé monument historique le 17 mars 1981 ;

 - Le château de Gilles de Rais, immeuble inscrit au titre des monuments historiques 
le 08 octobre 1984, s’agissant de l’inscription du passage voûté, de la tour Nord 
d’habitation et la tour du Trésor, la tour de la Fuie (pigeonnier), la tour des archives 
et la tour de la prison (actuelle mairie), la tour du Moulin, la tour Ouest d’habitation 
ainsi que son bâtiment adjacent ;

 - Le logis de Labarom, immeuble inscrit au titre des monuments historiques le 14 no-
vembre 2006. Sont classés, le logis en totalité, les communs (façades et toitures), 
les bassins et la fontaine ainsi que l’ensemble des parcelles sur lesquelles se situe le 
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ciant d’une inscription particulière 18 septembre 1989 ;

 - Le logis du Fort, immeuble inscrit au titre des monuments historiques le 15 juin 2004. 
Font l’objet de l’inscription, le pont, le portail et le pigeonnier en totalité (parcelles 
C 763 et C 766) ;

 - Le château d’Étables, immeuble inscrit au titre des monuments historiques le 03 
décembre 1969. Font l’objet de l’inscription, les façades et toitures (y compris les 
deux statues incorporées dans la façade Nord) et l’escalier intérieur, à l’exclusion 
des autres bâtiments situés dans la cour ;

 - L’église Saint-Martin, immeuble inscrit au titre des monuments historiques le 17 avril 
1935. L’inscription porte sur le portail du bâtiment ;

Chacun de ces immeubles est protégé par un périmètre d’un rayon de 500 mètres au 
sein duquel s’exerce le droit de regard de l’Architecte des Bâtiments de France (article 
L621-30 du Code du Patrimoine). Ces périmètres n’ont fait l’objet d’aucune procédure 
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meuble situé hors de ses limites, s’agissant du château d’Yversay (commune voisine 
d’Yversay), inscrit au titre des monuments historiques le 07 mars 1988.
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Les monuments historiques et leurs périmètres de protection (source : IGN, cadastre)
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Les monuments historiques et leurs périmètres de protection zoom sur les bourgs de Vendeuvre du Poitou et Chénéché (source : IGN, cadastre)



hU

83PLAN LOCAL D’URBANISME DE SAINT-MARTIN-LA-PALLU | PIÈCE N° 1 RAPPORT DE PRÉSENTATION

Les monuments historiques et leurs périmètres de protection zoom sur  Charrais (source : IGN, cadastre)
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• Le Château des Roches

Château de la Renaissance, 
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XIVème siècle. En 1516, il est autorisé à élever une maison forte. 
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même que les douves sèches et le châtelet d’entrée qui ressemble énormément à celui du 
château de Dissay avec ses deux tours. Un chemin de ronde couvert, crénelé et pourvu de 
machicoulis protège le pont-levis. Le corps de logis s’intercale entre le chatelet et la tour 
d’angle où se trouve la chapelle. 

Prévu pour l’habitation, il est muni de larges cheminées. Les fenêtres à meneaux, les lucarnes 
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ment leur fonction défensive avec leurs cannonnières. 

Le plus célèbre des propriétaires du château fut le général Chemineau. Il connait la gloire 
dans l’armée Napoléonienne. Au siège de Dantzig, il se jeta sur les russes à la tête d’un es-
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distingua également au Portugal et dut être amputé de la jambe droite lors d’une bataille à 
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rente-Inférieure et les Deux-Sèvres. Il amménagea alors son château en y apportant quelques 
éléments de confort. 

A noter : Son nom est gravé dans la pierre sur un des piliers de l’Arc de Triomphe de l’Etoile, à 
Paris.
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• Le château des Chézeaux

L’actuel château remplace la maison noble médiévale et fut construite par la famille Constant 
au XVIIIème siècle; il était constitué de bâtiments s’organisant autour d’une cour fermée mais 
il ne subsiste que 2 tours, une carrée à l’angle nord-est et une ronde à l’angle nord-ouest. La 
façade principale du château est orientée vers le midi avec seize grandes fenêtres sur deux 
niveaux. Le toit en ardoise est orné de trois lucarnes de pierre, sobrement sculptées. Façades, 
toitures, chapelle du logis ont été inscrits à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Histo-
riques en 1985.

Le château des Roches 

Le château des Roches (source : commune)
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• Le château de Bonnivet

Le début de construction du château de Bonnivet date de 1515. Le seigneur de Bon-
��<����`���������`��%�����%�<����!��k���w����Q�������������������"�Q�������������{�{������
bataille de Pavie, ce qui entraina l’arrêt de la construction. Celle-ci fut reprise de 1649 
à 1672 par Jacques de Mesrigny.

À la veille de la Révolution, en 1788, il fut vendu par lots et transformé en carrière de 
pierre. Beaucoup de collectionneurs achetèrent des reliefs, des sculptures, etc. Cer-
tains escaliers furent vendus numérotés pour qu’ils puissent être reconstruits ailleurs, 
dans d’autres châteaux ou maisons.

Le château de Bonnivet fut certainement le projet le plus ambitieux de la première 
Renaissance française, précédant le château de Chambord.

Il mesurait 98 mètres de longueur et 30 mètres de hauteur. Il se composait d’une fa-
çade encadrée de deux tours d’angle. À peu près au centre du corps de logis se 
trouvait un escalier en vis qui était logé dans une cage ouverte sur les deux grandes 
façades par des baies en plein cintre qui formaient une sorte de cabinet à claire-voie. 
L’essentiel du décor d’une exceptionnelle qualité était concentrée dans cette partie 
du château. Ce décor était de style italien, mais avec les caractéristiques de la Re-
naissance française. On y voit apparaître des motifs « à l’antique » tels que rinceaux, 
pilastres, candélabres et médaillons.

Le grand escalier du château était à peu près au centre du corps du logis et ordon-
nançait la distribution des appartements. Il avait un décor d’une exceptionnelle qua-
lité qui constituait le point focal de tout le château. La particularité de cet escalier est 
qu’il avait une ouverture de sa vis sur chaque façade : façade cour et façade jardins.

Du château de Bonnivet il reste le mur de clôture nord de la cour d’honneur, datant 
de 1660, ainsi que les fondations autour des douves. Le logis construit au XIXe siècle a 
réemployé des éléments du château. Un vestige de linteau de porte orné d’un griffon 
et d’Hercule provenant du château est également exposé au Musée Sainte-Croix de 
Poitiers.

Le château et son décor sculpté ont eu des répercussions importantes dans l’art de la 
Renaissance dans le Poitou. De nombreux hôtels de Poitiers, tels que l’Hôtel Berthelot, 
l’Hôtel d’Estissac ou encore l’Hôtel Jean Beaucé présentent un décor de toutes évi-
!�������/�����
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• L’église Saint-Aventin

L’église est implanté au coeur du bourg de Vendeuvre-du-Poitou, la place Raoul Péret 
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XIIIe siècle, l’église fait l’objet d’importants travaux comme l’attestent encore le clo-
cher-porche et les portails ouest et sud.

Les derniers grands travaux de rénovation date de 2010. L’église a ainsi été fermée 
pendant trois années durant lesquels le choeur et la nef ont été consolidés.

L’église Saint-Aventin fut construite au moyen de matériaux en partie remployés du 
site gallo-romain des Tours-Mirandes.

Elle s’ouvre par un massif clocher-porche. Percé de baies en plein-cintre, il était autre-
%������%%��!&����/@=�����
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Son plan atypique se compose d’une nef à deux vaisseaux : un vaisseau principal 
précédé d’un clocher-porche à l’ouest et un collatéral au sud. À l’est se développe le 
=�������
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s’achevant par un chevet plat percé d’un triplet. Il a été agrandi au sud par le per-
cement de deux grandes arcades en plein-cintre, ouvrant sur une chapelle du XVIe 
siècle, composée de deux travées couvertes d’ogives surbaissées.

• Le château de Gilles de Rais, château fort (mairie de Chénéché)

Q������!�%�����!��
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les écrits du 11ème siècle, sont mentionnés un fort «chinipiacum castrum» et une église 
«ecclesia Santi Vicenti». Ce premier château a été remplacé par le château des Sept 
Tours, de forme pentagonale, avec sept tours à machicoulis, reliées les unes aux autres 
par d’épaisses murailles. Pour mieux assurer sa défense, il était entouré de douves ali-
mentées en eau par un bras de la Pallu. La partie habitée s’étendait de la tour Ouest 
à la tour Nord-Ouest et se poursuivait au-dessus de la porte d’entrée jusqu’à la tour 
du Trésor (Nord). Celle du Sud-Ouest abritait le moulin, celle du Sud le colombier, celle 
du Sud-Est la prison et celle du nord-est les archives. Deux dates sont retenues pour 
�&����������!����������	�����������������������������!����������������������!��
condamnation).
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Eglise Saint-Aventin

Passage voûté (ancienne porte) Mairie de Chéneché

Une des tours transformée en habitation
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• Le logis de Labarom

Ce château est implanté à Chénéché. Situé en bordure de trois provinces : la Touraine, 
���*����������&�����������������������!&������@������������<���!&����������������
������
du Haut Poitou vers le sud. Son nom viendrait de celui de la fontaine Barum qui existait 
sur ces lieux à l’époque romaine. 

+��
����������!�������!��=>�����������������������������!���{@�����@��"�+��
������
nord date du début du 18ème siècle. Le château présente une architecture classique, 
caractérisée par des lucarnes à ailerons et frontons cintrés et par la toiture à croupes.

Un pigeonnier très important avec ses 2 800 boulins et son échelle tournante atteste de 
l’importance du domaine à l’époque de sa construction.

• Le logis du Fort

Ce logis dont les principaux éléments remontent au 17ème siècle se situent à Chéné-
ché. Il s’agit d’un ensemble construit sur une parcelle rectangulaire ceinte de fossés, le 
logis formant l’aile est. Sa dénomination «le fort» provient de la structure de l’ensemble 
constitué de bâtiments encerclant une cour intérieure.
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qui aurait brûlé. Elle se termine en son extrémité nord-est par un pavillon rectangulaire. 
Une aile de communs prolonge le pavillon, construite en moëllons partiellement en-
duits. Ces dépendances se poursuivent par une aile formant retour d’équerre, actuel-
lement moins longue qu’au 19ème. De l’autre côté de la cour, l’aile sud a été prolon-
gée de deux retours. Le portail qui ferme la cour à l’est ouvre sur un pont en moëllons 
doté d’une arche en cintre brisée. Le pont permet d’accéder à la parcelle contenant 
le pigeonnier.

Le chateau, source : chambres d’hôtes de Labarom
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• Le château d’Étables

Ce chateau se situe sur la commune historique de Charrais. Il se cache discrètement 
!����@���!��=������������������!��<�������!&�������"�+��������������!�
��=��������-
vert, la façade nord attire l’attention, par son décor sculpté.

Le château d’Étables est reconstruit en 1433 avec l’autorisation du roi Charles VII, à la 
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de Poitiers qui tiennent souvent la fonction de trésorier de l’abbaye. C’est l’un d’entre 
eux, Nicolas Dumas, qui reconstruit entièrement le bâtiment pour en faire un château 
agréable, à la mode du temps, vers 1680. Ses armoiries sont sculptées sur la façade, 
en partie haute.

K��=>�����!��������!��}^QQ����@�����������������������%����!&����>�������
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au plan en U :

    la façade nord était encadrée de deux ailes de bâtiments, ouvrant sur la cour,

    l’aile est (à gauche) a été détruite,

    l’aile ouest, seule, est conservée.

L’aile ouest contient un superbe escalier monumental, à rampes droites soulignées 
d’une balustrade de pierre. C’est par cet escalier qu’on accédait aux chambres de 
l’étage, ornées de cheminées et de boiseries.

La façade nord s’ouvre de grandes fenêtres rectangulaires, encadrant des niches 
creusées dans le mur, accueillant des statues : Hercule tenant sa massue, au rez-de-
chaussée, et à l’étage, un buste de Bacchus couronné de pampre. Il rappelle sans 
doute l’importance de la propriété viticole. Tout en haut, le fronton cintré met en va-
leur un écusson surmonté d’un casque. La devise qui y était inscrite s’est effacée.

La façade sud, à l’arrière du bâtiment, reprend les mêmes dispositions, en plus simple. 
Elle est encadrée de deux grosses tours rondes qui ont été arasées. Les autres bâti-
ments qui sont enserrés dans l’ancien ensemble du château sont des communs, avec 
une autre tour aménagée en fuie.

Source : site internet de la commune de Charrais

Château d’Etables

Château d’Etables
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• L’église Saint-Martin
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donnée, vers 1090, à l’abbaye Saint-Cyprien de Poitiers. Elle est alors transformée en 
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ici. Il reste peu de choses de cette église romane, qui a été presque entièrement 
reconstruite au XIXe siècle.

Le portail nord, que l’on emprunte aujourd’hui pour entrer dans l’église, est bien de 
style roman. Il est couvert de deux arcs en plein cintre qui reposent sur des chapi-
teaux sculptés portés par des colonnettes. Les arcs ont été restaurés, mais les cha-
piteaux un peu usés par le temps laissent encore voir de belles représentations : un 
oiseau à gauche, deux bêtes affrontées à droite.

De plan rectangulaire, l’église possède une seconde porte, à l’Ouest, qui n’est plus 
utilisée. À l’opposé, à l’Est, le chevet plat peut appartenir également à la période ro-
mane. Il a été renforcé de deux contreforts, et percé d’une grande fenêtre, de style 
gothique. C’est bien plus tard que l’on a ajouté la sacristie ; mais sa petite fenêtre 
réutilise un ancien linteau sculpté dont le décor en accolade révèle le XVe siècle. 
��������!����������������!�<�����
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pal décide de la reconstruire en 1893. Le clocher est démoli et des voûtes en plâtre 
sont posées sur la nef ; il n’y avait pas de voûtes de pierre auparavant, ce qui est un 
indice d’une église très ancienne. Le pavage est déposé et refait en ciment. Cer-
tains murs sont rebâtis, ou doublés de cloisons de briques. La toiture est remplacée. 
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Source : site internet de la commune de Charrais

Eglise Saint-Martin (Charrais)

Le chevet Chapiteau
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• Le pigeonnier situé à Bataillé

Egalement appelé la Fuyé, une fuye est un pigeonnier et son nom vient d’une race de 
pigeons autrefois élevés là, le fuyard. Cette dernière implantée à Bataillé est une des 
plus belles de la Vienne. 

�+����%�!��?�������� ����<����!�� ���=>���������!��K=���=�"�K�����%�H������!��%�����
cylindrique, surmontée d’un toit conique couvert de tuiles plates et d’un lanternon 
recouvert d’ardoises ; au dessus de la porte d’entrée, on peut lire une date gravée : 
1658 ; il possède deux lucarnes : une à l’est, l’autre au sud ; l’hiver elles doivent laisser 
entrer le soleil pour réchauffer l’intérieur alors qu’en été, le soleil ne doit pas pénétrer.

A l’intérieur, il y a une échelle giratoire qui permettait d’aller chercher les petits pour 
les mettre en volière et les manger ensuite. Ce type de pigeonnier existait dès le 6ème 
siècle avant JC en Grèce et à Rome ; on en recense 600 dans la Vienne ; ils étaient 
construits à l’écart des habitations pour ne pas déranger les pigeons et éviter les mau-
vaises odeurs. Les propriétaires de ces fuyes étaient des seigneurs et le nombre de 
boulins était proportionnel à la surface de leur domaine ; un boulin est le trou où niche 
le pigeon. Dans la fuye de Bataillé à Vendeuvre, il y a 372 boulins.

• La croix du Grand Gué, 

Croix Monumentale située le long de la route de Poitiers

• Les vestiges antiques des Tours Mirandes (cf site archéologique)

La fuyé de Bataillé

Croix du Grand Gué
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2.4.2 Le patrimoine non-protégé au titre des Monuments Histo-
riques

Le territoire se caractérise par la présence de nombreux éléments de patrimoine de forte dimension 
historique, culturelle, paysagère ou encore architecturale. Ces derniers bien qu’ils ne soient pas proté-
gés forgent l’identité de la commune de Saint-Martin-la-Pallu et méritent d’être préservés.

La révision du PLU est l’occasion d’inventorier ces éléments pour les soumettre à des prescriptions 
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nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration ».

Parmi ces éléments méritent d’être inventoriées les églises de Chéneché et de Blaslay ainsi qu’un 
certain nombre de constructions anciennes ou traditionnelles. La commune renferme ainsi un grand 
nombre de fermes, de logis ou encore quelques châteaux et des maisons de maîtres. Tout ce bâti 
constitue le patrimoine de la commune.

Eglise Saint-Vincent (Chéneché)

Eglise Saint-Martin (Blaslay)
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• Les château ,logis et ferme (inventaire non exhaustif)

Château de Baillant Maison Michel Foucault La Mauvinière

Roussay Les Tours Mirandes Le Corbon

La Grève Mavault Les Chézeaux
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• Les Parcs, jardins et les murets

Au delà de leur intérêt souvent écologique (biodiversité, conti-
nuités écologiques au sein de zones urbaines) les parcs et jardins 
sont des ensembles d’intérêt paysager qui peuvent être structu-
rants dans l’organisation d’un bourg ou d’un village à l’image du 
bourg de Charrais.

Le Parc du château est un élément structurant dans l’organisa-
tion spatiale du bourg de Charrais. Ses murs d’enceinte hauts 
sur certaines sections et imperméables marquent une limite phy-
sique et paysagère. Ses arbres imposants sont aussi un fort repère 
paysager. 

Il existe également des jardins remarquables comme le jardin de 
Michel Foucault dans le bourg de Vendeuvre-du-Poitou et celui 
de Vangely.

A noter, que le territoire est drainé de nombreux murets en pierre. 
Ces derniers sont des repères paysagers de fort intérêt patrimo-
nial également à préserver ex : à Chéneché.

• Arbre remarquable 

Selon l’inventaire de Poitou-Charentes, il y a un arbre remar-
quable sur le territoire : un chêne pédonculé situé à Signy (ex-
Vendeuvre-du-Poitou). Il fait partie des 300 arbres remarquables 
importants en Vienne.

A noter également un arbre remarquable à la Mauvinière sur le 
territoire de Blaslay. Il s’agit d’un chêne pédonculé.

De plus, un pommier a été classé arbre remarquable, situé au 
Moulin de la Braderie,

Parc du Château (Charrais)

Mur d’enceinte du Parc (Charrais)

Muret le long de la RD15 (Chéneché)

Jardin de Michel Foucault

Jardin de Vangely
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• Le petit patrimoine

Le petit patrimoine témoigne sou-
vent des pratiques anciennes, de 
l’histoire ou de la culture locale, 
il est ainsi un héritage qui forge 
l’identité d’un territoire ou d’un 
pays. 

Sur le territoire, il est principale-
ment lié à l’eau et témoigne d’an-
ciens usages (puits, fontaines, 
lavoirs..) ou  religieux (croix, cha-
pelles...)

Qu’ils soient privés ou publics, na-
turels, bâtis, modelés par le temps 
ou par l’homme... les éléments 
de petit patrimoine font partie de 
la mémoire collective et mérite 
donc d’être préservés. 

Le PLU est l’occasion d’inventorier 
ces éléments en vue d’en garan-
tir la préservation et la valorisation 
(en cas de travaux).
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Couture

Bourg de
VendeuvreBlaslay Chéneché

Charrais

Le Chêne

Signy

Bois de 
la Grève

Etables

0                 2            4 km

Carte des éléments de patrimoine et des sentiers de randonnées (���������%����!�������������[?�������\�

Patrimoine inscrit ou classé aux MH

Patrimoine architectural

Jardins, Parcs

Petit patrimoine
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2.4.3 Le patrimoine archéologique

L’archéologie préventive  répond à la nécessité de prise en compte du patrimoine ar-
chéologique dans le cadre de l’aménagement du territoire. A cet effet, l’article L522-5 
du Code du Patrimoine prévoit la délimitation par l’Etat de « zones de présomption de 
prescription archéologique » où les projets d’aménagement affectant le sous-sol sont 
présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation.

En dehors de ces zones, il est précisé que dans certains cas, la saisine du Préfet de 
Région sera automatique (ZAC, aménagements et ouvrages précédés d’une étude 
d’impact…).

�
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������������
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 - La zone A, à l’intérieur de laquelle toutes les demandes de permis de construire, 
de démolir et d’autorisation de travaux divers doivent être transmises au Préfet de 
Région ;

 - La zone B, où les demandes doivent être transmises au Préfet de Région pour ins-
truction et prescriptions archéologiques éventuelles seulement lorsque la surface 
des terrains est supérieure à 1 000 mètres² ;

 - La zone C, ��������������!����!���
����������������������!���������
������������-
périeure à 10 000 mètres² doivent être transmises.

Le PLU doit tenir compte de l’existence de ces zones de présomption de prescription 
archéologiques.. 

Actuellement, l’ancienne commune de Vendeuvre-du-poitou a fait l’objet d’un zo-
nage archéologique.
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• Les tours de Mirandes :

Il s’agit d’un site gallo-romain qui couvre plus d’une centaine d’hectares entre Ven-
deuvre et Chéneché. Découvert du XIXème siècle, le site est daté des Ier et IIIème 
siècles après J-C.

Il s’agissait d’une grande agglomération secondaire composée de plusieurs quartiers 
résidentiels et artisanaux, d’un sanctuaire, d’un théâtre de 7000 places et d’une es-
planade longtemps appelée forum qui était un espace au centre de la vie politique, 
judiciaire et religieuse. 

Lors des découvertes, fortuites ou dues aux fouilles, sont apparues de belles sculptures, 
comme « l’Amour », ainsi que les nombreuses poteries et autres marbres provenant des 
pays les plus somptueux de l’antiquité. 
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Actuellement le site donne lieu à des aménagements de mise en valeur en partenariat 
avec le département de la Vienne et la région Nouvelle Aquitaine, l’ancienne com-
munauté de communes du Neuvillois, la commune et l’Europe  grâce notamment  aux 
fonds européens (FEADER)
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Château des Roches

Croix du
Grand Gué

Eglise Saint-Aventin

Vestiges antiques 
des Tours Mirandes

Vue sur Chabournay

Vue sur L’église

Vue sur le bourg

Vue sur le bourg

Vue sur le bourg

Vue sur le château

Vue sur le château

Le chene

Vendeuvre-du-Poitou

Le patrimoine du bourg de Vendeuvre-du-Poitou (source : IGN, cadastre, UH)2.4.4 Récapitulatif des enjeux patrimo-
niaux sur les bourgs

Préserver les ouvertures et coupures agricoles

Protéger et mettre en valeur les coupures vertes d’urbanisation

Poursuivre la protection et mise en valeur des Monuments His-
toriques et leurs abords

Ne pas altérer les cônes de vues identitaires
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Inventorier et protéger les éléments de petit patrimoine

Maintenir les jardins et parcs

Préserver et entretenir les murets

PLU DE SAINT-MARTIN-LA-PALLU
Carte des enjeux patrimoniaux
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Logis du Fort

Ancien Château

Le patrimoine du bourg de Chéneché (source : IGN, cadastre, UH) Le patrimoine du bourg de Blaslay (source : IGN, cadastre, UH)
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Château d’Etables

Le patrimoine du hameau de Etables (source : IGN, cadastre, UH)

Eglise Saint-Martin

Le patrimoine du Bourg de Charrais (source : IGN, cadastre, UH)


