
Journée du Patrimoine de l'année 2018 

Nous invitons nos adhérents et les visiteurs de notre site à se rendre à notre exposition photos qui se 

tiendra le samedi 15 septembre 2018 dans la salle du conseil municipal de la mairie de Latillé. 

Cette manifestation s'articule sur les clichés anciens et plus récents qui concernent les 

différents aspects de Latillé depuis le début du 20ème siècle jusqu'à nos jours. 

Nous présenterons aussi divers tableaux qui constituèrent notre précédente exposition de 2005. 

Le 16 septembre 2018, le château de la Chèze construit au cours du 17eme siècle vous ouvrira 

ses portes et nous vous encourageons à venir le visiter et à le découvrir dans son écrin de verdure qui 

surplombe l'Auxances ainsi-que les différents arbres exotiques qui composent son jardin à l'Anglaise 

établi sur les bases de l'école de Choulot. Le parc fut classe en 2005. 

Le jardin pédagogique accueillera les personnes intéressées par le patrimoine paysager en 

raison de ses plantations d'arbres fruitiers et d'arbustes malheureusement oubliés mais qui 

permettent d'initier et de redécouvrir des espèces plantées autrefois dans notre commune. 

Une fontaine construite en 1848, s'inspirant de la fontaine bâtie à Athènes au 3ème siècle avant 

notre ère qui est dite des quatre vents, sous l'égide de l'architecte Jacques Dulin surmonte un 

puits de 25 mètres de profondeur environ. Son emplacement couronne la place Robert Gerbier 

anciennement du marché de la meilleure façon en harmonie avec les bâtiments construits au 

cours des siècles précédents qui entourent cette place. Elle est devenue au fil des années le 

symbole de la municipalité. 

Trois châteaux sont implantés sur notre territoire La Chèze qui se visite occasionnellement, La 

Raudière et Sceaux. 

Trois lavoirs de différentes époques bordent le ruisseau des fontaines entre La Doie et le 

pont de Latillé. 

Sept moulins à eau bordent le cours de l'Auxances, aucun n'est visitable à ce jour. 

L’église rénovée en 2012 présente un clocher porche de style plantagenet qui a survécu à la 

destruction orchestrée par les protestants en 1561, Elle fut reconstruite en 1641 et agrandie de 

1876 à 1886 mais fut privée malheureusement de ses trois chapelles latérales. 

Un réseau de chemins accessibles aux marcheurs et randonneurs peut vous permette de 

compléter une visite agréable de notre commune tout en découvrant un petit patrimoine rural 

inséré dans des hameaux bâtis bien souvent sur les points hauts qui peut inciter à effectuer des 

photographies intéressantes.  


