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LE VILLAGE DE LATILLE
D’après le dictionnaire topographique de la Vienne (REDET), le village se construit près d’une
villa Visigotiques, vers 900 après J.C., nous ignorons à ce jour le lieu exact.
Pendant le règne d’Henri II et d’Aliénor d’Aquitaine, le territoire de la commune est partagé,
entre les seigneurs de Montreuil-Bonnin, l’abbaye du Pin (Béruges), et l’abbaye de Sainte
Croix (Poitiers).
La nomination du prêtre est faite par l’abbesse de Sainte Croix. Au XIIème siècle l’abbesse
décide de créer une première halle sur la place et des foires y sont instituées. Il existe un
pont avec octroi vers 1300, qui dépend de l’hébargement de la Chèze.
La guerre de cent ans semble avoir ruiné l’économie et peut-être la vie du village. Les lieux
dits sont cités à partir de 1500 et justifient certainement une naissance de la paroisse.
Sous Louis XIII et Louis XIV, les intendants de la généralité s’intéressent à la commune. Une
nouvelle halle est reconstruite et restera présente sur la place Robert Gerbier jusqu’à la
délibération de 1913 à la suite de laquelle, elle sera démolie.

La révolution a peu marqué la vie du village. Certaines propriétés sont vendues en l’an II
(1793), au titre de biens nationaux. Le premier maire est élu, il s’agit de M. AUBIN.
Au XXème siècle, l’économie redevient active du fait de ses marchés et foires en lisières de la
plaine et de la gâtine. Les relevés cadastraux témoignent de l’agrandissement du bourg et de
l’implantation des commerces.
La guerre de 14-18, nous enlève 52 jeunes hommes morts pour la patrie. En 39-45, huit
hommes sont tués. Un détachement allemand séjourne dans la commune. Un camp de
prisonniers modeste héberge des soldats qui sont affectés dans les fermes.
La situation reste stable jusqu’à le fin des années 60-70 sous l’égide des différents maires
dont le Docteur ROUX. L’économie du village diminue fortement ensuite du fait de l’arrivée
des grandes surfaces et de la mondialisation.
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L’association « Les Amis du Bourg » s’emploie à collecter d’autres informations dont elle
vous fera part ultérieurement dans les pages du petit journal de la commune.

