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À l’occasion d’une promenade en famille en 2019, Jean-Claude Cardinaux avait repéré une 

ruine dans les bois de l’Ozon. 

Il en fit un relevé et nous nous sommes penchés sur plusieurs théories concernant son origine. 

 

Voici donc où nous en sommes. 

 

 

Les Tailles de l’Ozon 

 

Cette partie des bois de l’Ozon, sur le secteur de la Jacquelinière, la Pascrière, la Poterie, 

Vallée, Moindin, est aujourd’hui connue sous le nom « taille ». Ce sont des bois qui, au 

Moyen Âge, jusqu’en 1120, appartenaient à un dénommé Savary, nom issu d’un homme 

gaulois Salvaricus, seigneur de Moindin. Nous étions donc, alors, dans les bois de Moindin. 

Toutefois, à partir de cette date, même s’ils continuèrent à conserver ce toponyme, ils furent 

donnés à Isembaud de l’Étoile, futur fondateur de notre abbaye de Notre-Dame-de-l’Étoile. 

Il est difficile d’imaginer le paysage général de cette époque : pas de routes, un seul grand 

chemin qui suivait les anciennes voies romaines, quelques chemins charretiers, mais surtout 

des sentiers, tracés par le passage des hommes et des bêtes, entre les quelques différents lieux 

d’habitations médiévales. 

La forêt d’Archigny couvrait toute la commune. Quelques clairières avaient été dégagées pour 

les constructions gallo-romaines qui formaient l’ensemble du village, comme cela le sera 

jusqu’à la fin de son installation. En fonction des lieux disparus et restés en l’état, il est 

possible qu’Archigny, au XIV
e
 s. ait compté plus de 200 lieux de vie contre 130 aujourd’hui. 

Notre grande forêt ne reculera vraiment qu’à partir du XVII
e 

siècle, puisqu’en 1650 elle 

arrivait encore au lieu-dit la Billardière. 

 

La ruine 

 

Quelle construction, les pierres non taillées qui gisent là, représentaient-elles ?  

 

Le relevé de Jean-Claude montre un lieu structuré, dont une partie a pu être en forme de 

cercle, et peut-être entouré d’un haut talus ou d’un mur. 

 

En complément à la ruine, des « chemins creux » construits, profonds mais peu larges, passent 

au ras et descendent jusqu’à la rivière l’Ozon à un niveau qui a été un gué. D’autres « chemins 

creux » identiques continuent plus loin pour arriver à ce qui dut être un ancien pont médiéval, 

constitué d’énormes pierres, dénommé actuellement « le pont l’abbé ». Il n’est plus 

qu’amoncellement de rocs mais en examinant bien il est possible de distinguer une arche 

ancrée sur la rive opposée. 

En face, sur l’autre rive, domine le lieu-dit la Gorlière, entouré de ses hauts murs en pierres. 

 

 

 



Après plusieurs visites à la ruine, les cerveaux fumaient et toutes les spéculations sur l’origine 

de ces pierres allaient bon train. Elles ont alimenté pas mal de conversations et donné lieu à de 

nombreux échanges de mails. 

Nous allions, un peu plus tard, demander l’aide du Service Régional de l’Archéologie de la 

DRAC Nouvelle-Aquitaine à Poitiers pour statuer en un premier temps sur l’intérêt de la ruine 

et en un second temps pour la positionner dans le temps. Une première visite de M. Édouard 

Veau nous conforta dans l’intérêt que pouvait présenter cette ruine avec l’ensemble fossés et 

pont l’Abbé. Mais n’étant pas médiéviste, il revint avec son collègue, M. Patrick Bouvart dont 

c’était la période d’étude. 

 

 

Les théories envisagées par HPA 

 

 

1 - L’oratoire d’Isembaud de l’Étoile 

 

Isembaud de l'Étoile, ancien abbé du monastère bénédictin de Saint-Pierre-de-Preuilly 

(aujourd’hui Preuilly-sur-Claise) formé à la vie monastique par son frère, Pierre de l'Étoile, 

fondateur et premier abbé de Fontgombault (Indre), suivait une observance beaucoup plus 

stricte que celle de Cluny. Isembaud quitta Preuilly vers 1113, se réfugia à Fontgombault où 

son frère, Pierre, mourut en 1114. 

Attiré par l’érémitisme, Isembaud gagna le Poitou et s’installa tout d’abord au domaine de la 

Perchaie, à Chauvigny, possession de Fontgombaud. Puis il s’établit dans la vallée de la 

Vienne, dans un lieu qui deviendra Saint-Pierre-en-Vaux (Saint-Pierre-d’en-Haut) sur 

l’actuelle commune de Bonnes. Joscelin Ogier, seigneur de Touffou, lui octroya le lieu. 

Plusieurs disciples se joignirent à l’ermite, venant peut-être de Preuilly ou de Fontgombaud. 

Le but d’Isembaud était-il d’y fonder un monastère ? Un Mémoire, cité par Claude Garda, en 

fait état ; mais les voisins mécontents de ces nouveaux bâtiments religieux chassèrent les 

moines et détruisirent église et bâtiments dont il ne resta qu’une chapelle dans une grange. 

Expulsés du lieu, ils poussèrent leur marche dans la forêt d’Archigny, en bordure de la Gâtine, 

et s’arrêtèrent en chemin dans les bois de Moindin où, vers 1120, ils s’établirent pour mener 

un temps une vie anachorétique. L’eau était à proximité, ils commencèrent donc à bâtir. C’est 

alors que le seigneur du lieu, Savary, leur fit don des terres sur lesquelles quelques cellules et 

un oratoire furent construits. 

Mais la colonie s’agrandit et chercha un autre refuge pour fonder un monastère. Ils le 

trouvèrent, à une demi-lieue de Moindin. Ce site boisé, broussailleux, isolé, calme, silencieux 

et possédant une source abondante était le vallon de Fons-Calcis ou Font-à-Chaux. Ce lieu où 

ils pouvaient organiser une vie de stricte solitude et de dépouillement leur fut offert par Guy 

de Cenvis et sa femme Rosta, à condition que les moines y élèvent une église. Ils y bâtiront 

l’abbaye cistercienne de l’Étoile. 

 

Pourquoi l’oratoire d’Isembaud ? 

 

Si l’on trace une ligne sur une carte, partant de Saint-Pierre-en-Vaux jusqu’à l’abbaye en 

passant par les bois de Moindin, elle forme une ligne droite et la ruine se trouve sur ce 

passage. 

Les textes sont explicites quant à un début de construction d’un oratoire et de cellules, l’eau 

est mentionnée. 

La donation aux moines de la propriété comprenant « des bois, une tuilerie et une 

chènevière » fut actée par Savary. 



La forme arrondie d’une partie de la ruine pourrait faire penser à un oratoire, bien qu’il ait pu 

avoir un tout autre aspect. Les quelques autres parties fermées auraient pu être quelques 

cellules. 

La tuilerie, lieu d’extraction d’argile et non l’actuelle ferme, et ce qui fut une chènevière sont 

très près de ce lieu et faisaient partie de la donation. 

Et sur l’Ozon, en bas de la ruine, un pont rustique dénommé « l’Abbé », rappelant nos moines 

de Moindin. Ou peut-être rattrapant un chemin qui aurait rejoint l’abbaye… 

 

Une question se posait toutefois : avions-nous affaire à une construction médiévale ? 

 

À la vue de la ruine, la réponse de P. Bouvart, de la DRAC, fut « oui, on peut penser qu’elle 

est médiévale ». 

 

 

2 - Un lieu en rapport avec les chènevières 

 

À proximité et tout le long de l’Ozon, s’étendaient, jusqu’au XVIII
e
 siècle, des champs de 

chanvres : les chènevières. 

Dans la chronologie du travail du chanvre il y avait le fauchage à la serpe, la récolte et le 

rouissage qui nécessitait des bassins à rouir. On préparait les tuilées réunissant sur un plateau 

un certain nombre de poignées de la plante et on immergeait le tout dans l’eau avec de grosses 

pierres de maintien. Pendant neuf jours environ, à température normale, les gerbes rouissaient 

en eau courante dans l’Ozon ou en eau dormante dans les routoirs ou dans les mares des 

fermes. L’odeur était horrible. Venait ensuite le séchage en four. 

En contrebas de la ruine, dans les méandres de l’Ozon, on distingue par endroit des zones qui 

ont pu servir de bassin à rouir. 

La ruine était-elle un local où le chanvre aurait pu être teillé (broyé), ou cardé ? 

 

Mais dans ce cas, à quoi servaient les « chemins creux » ? 

Et pourquoi situer les bâtiments en hauteur par rapport à la rivière ? À cause des crues de 

l’Ozon, beaucoup plus alimenté en eau qu’aujourd’hui ? 

 

 

3 - La première Pascrière 

 

La toponymie d’origine de la Pascrière est paquere. 

Il faut imaginer le secteur de ce lieu-dit couvert de forêt, peut-être les bois de Moindin 

allaient-il jusque-là. Mais il était le lieu de paquage des bêtes de la commune où un pasquier, 

autrement dit un berger, les gardait. 

Il ne faut pas imaginer de grands troupeaux : quelques chèvres et moutons mais surtout des 

porcs. 

 

Henri Beauchet-Filleau, dans son édition publiée en 1870, intitulée « pièces inédites, rares ou 

curieuses concernant le Poitou et les Poitevins », cite ce Pasquier Darchigny pour redevance à 

monseigneur l’évêque en 1430. 

N’oublions pas que plus de la moitié de la commune appartenait à l’évêque de Poitiers, le 

reste à la baronnie de Monthoiron. 

 

 



 
 

 

Ce petit bâtiment aurait-il pu être un abri avec un petit enclos aux murs élevés pour garder les 

bêtes la nuit, à la protection des loups, et les libérer à la glandée le jour ? 

Les troupeaux s’agrandissant un peu au fil des siècles suivants, la Pascrière aurait pu être 

ensuite déplacée plus en hauteur, avec des bâtiments plus importants. On remarque encore, à 

la Pascrière actuelle, une grange qui possède sur son linteau une étoile, symbole du berger. Ce 

bâtiment peut être datée du XIV
e 

au
 

XVI
e
 siècle, en tenant compte des période de 

remaniement. 

 

Peut-être… mais alors, qu’en est-il des « chemins creux » ?  

 

 

Une tour de garde 

 

Durant le haut Moyen Âge, du V
e
 au X

e
 siècle, le village fut exposé, même s’il avait lieu sur 

l’autre berge de la Vienne, à l’affrontement de Charles Martel et Abd al Rahman en 732, puis 

en 857 à la ruée des Vikings sur Poitiers, Chauvigny, Archigny… 

Au Moyen Âge, du XI
e
 au XIII

e
 siècle, nous savons que la paroisse Saint-Martial de 

Chauvigny arrivait en bordure de ce que fut Moindeneau aujourd’hui disparu. C’est à « deux 

pas de cheval » de notre tour. Dans ces époques aussi tourmentées par les guerres 

qu’aujourd’hui, les Chauvigny et les Angles guerroyaient régulièrement, rasant avec leurs 

troupes d’armes les terres archignoises. 

 

Aurions-nous affaire à une tour de guet ? 

Mais cela voudrait dire qu’elle était hors la forêt et haute. 

Les chemins creux auraient servi au guetteur pour se dissimuler ? 

 

 

Suggestion de Patrick Bouvart, médiéviste de la DRAC 

 

Plusieurs hypothèses ont alimenté la conversation lors de la seconde visite. 

 

Un moulin ? Un moulin dans la forêt ce n’est pas évident. Mais s’il n’y avait pas de forêt à cet 

endroit à l’époque ? Guère plausible. 

 

Oratoire ? Peut-être que des fouilles permettraient de trouver, sous les pierres, des artefacts 

pouvant aider à le préciser. 

 

Et les « chemins creux » ?  

Souvenir, tout-à-coup d’une commune qui présentait ce même type de fossés creux destinés 

autrefois à canaliser les porcs pour les rentrer à la ferme. 

La profondeur de ces chemins empêchait ces animaux, qui ne grimpent pas, de s’évader. 

 

On se rapproche alors du paquage. Mais pourquoi les diriger vers l’Ozon ? 



4 – La Gorlière 

 

La toponymie d’origine du lieu-dit la Gorlière est Gorillière, aussi trouvée sous l’orthographe 

Gorilhière, c’est-à-dire : élevage de gorets. 

Lorsque l’on voit les murs d’enceinte médiévaux de la ferme de la Gorlière, on peut fortement 

penser qu’ils devaient empêcher la fuite des petits cochons et aussi les protéger des loups. 

On les laissait aller à la glandée (manger les glands dans la forêt) dans la journée, puis on les 

rentrait le soir en les dirigeant par les fossés jusqu’à l’Ozon qu’ils traversaient soit par le gué, 

soit par le pont, les deux menant sur l’autre rive en direction de la Gorlière. 

 

La ruine aurait pu être, alors, un abri pour le pasquier qui surveillait le troupeau. 

 

 

Et alors ? 

 

Eh bien, nous en sommes là, toujours en réflexion. Et il sera difficile de savoir à quoi 

ressemblait cette ruine et à quoi elle servait. 

 

Elle se trouve sur un terrain privé, nous ne pouvons donc pas l’exploiter, sauf avec l’accord 

des propriétaires et de la DRAC. 

 

 

Le premier relevé et les premières suppositions 

 

Il ne faut pas oublier le très beau travail qu’avait fait Jean-Claude Cardinaux en 2019, sur 

lequel il avait coté, expliqué, détaillé les lieux, avec l’aide de Martin et Guillaume Flama, ses 

petits-fils. Y sont jointes nos premières réflexions, que nous avons un peu étoffées depuis, 

mais qui nous questionnent toujours. 

 

Vous aurez certainement remarqué qu’aucune illustration ou photo ne figure dans mon texte. 

Et pour cause : elles sont toutes dans le document de Jean-Claude ! 

 

 

Vous trouverez le compte-rendu initial ci-après. 

 

 

Françoise Glain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les ruines des tailles de l’Ozon 

Les bâtiments : 

Au creux des bois de l’Ozon, à environ un kilomètre en aval du pont de Vallée, le cours d’eau 

se rapproche sur sa droite à quelques mètres du coteau. Le regard du promeneur ne peut 

qu’être attiré par une sorte de sommet rocheux le dominant d’une quinzaine de  mètres. S’il a 

le courage d’escalader les trente mètres qui le séparent du sommet, après quelques minutes 

d’observation, il pourra reconnaître les ruines de  larges murs d’un ensemble de constructions. 

Les éboulis de pierres, en alignement, dessinent trois rectangles contigus de dimensions 

différentes sur une vingtaine de  mètres de  long.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Croquis approximatif des constructions rencontrées 

N 

E O 

S 

Chemin creux longeant le bord 

du ravin creusé par l’Ozon 

Coupe du 

chemin creux 

Coupe transversale du 

fossé et du  mur 

extérieur 

Fossé longeant 

les constructions 

et formant 

chemin 

Ozon 

Vers la Gorlière 



L’ensemble est clos à l’est, par un mur de 1,80 m de haut et de 1,50 m de large au sommet. Sa 

base, formée par des éboulis, mesure environ 3 m de large sur toute sa  longueur. Rectiligne 

coté est, il forme un grand arrondi clôturant la structure au nord.  Un large fossé de 40 cm de 

profondeur sur 3 m de large, le longe et débouche en surface au nord. Il rejoint ce qui semble 

être un chemin creux au sud. 

On imagine un ou des bâtiments constituant un ensemble de 3 pièces, et une cour ouverte sur 

le chemin creux au sud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Mur côté nord et vu du dessus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fossé longeant  le mur circulaire côté est                                                   Fossé- chemin creux côté sud 

 

Côté sud, dominant l’à-pic du ravin descendant jusqu’au ruisseau de l’Ozon, ce chemin creux 

présente un remblai de 80 cm à 1,20 m de hauteur, qui a été déposé pour former un parapet 

côté ravin. Ce n’est pas un fossé d’écoulement d’eau puisque la pente s’inverse largement, 

sans issue en arrivant à la construction évoquée ci-dessus. Il débouche au bord du bois côté 

est, en face de  la route de la Pascrière. Avant l’arrachage des pierres, il y a quelques dizaines 



d’années, et la mise en culture des champs séparant l’orée du bois de la route d’Archigny, 

existait une bande de terrain inculte faute de terre arable, occupée par quelques chênes 

rabougris et débouchant par une passée sur le carrefour de la Pascrière à 350 m. Cette zone 

servait de sortie des champs. À l’autre extrémité, le chemin creux mesurant 250 m de long, 

descend jusqu’à l’Ozon. Des pierres formant gué permettent de traverser le cours face à la 

vallée bordant le village de la Gorlière, vallée sèche qui se dirige par le Bois Brulé vers 

Bonnes. Dès l’Ozon traversé, on se retrouve au pied du coteau dominé par  les anciens grands 

murs bordant le village de  la Gorlière.  

 On pourrait penser à un fossé de délimitation de parcelles. Cette hypothèse semble peu 

crédible étant donné l’importance de l’ouvrage en particulier en profondeur, à quelques 

mètres  des rives de l’Ozon formant une limite naturelle. 

Carte des lieux 

 

 

 

 

 

 

Gué franchissant l’Ozon, au bas de la Gorlière, en alignement avec le « chemin creux » passant devant les 

constructions, et Ozon en eau au bord du gué (barré par un tronc d’arbre). Bien que le niveau d’eau soit 

relativement bas, il  ne peut se franchir qu’à gué. 

Chemin creux 

Ruines 

dominant 

l’Ozon 

Chemin supposé 

disparu 

Gué  Pont 

piétonnier 



Les ruines se dressent très 

probablement sur la parcelle 68 de 

la section BW du cadastre de 1964 

dans le secteur des « Tailles de 

l’Ozon ». Le chemin creux servant 

sans doute de limite avec la parcelle 

69. 

Le pont piétonnier : 

À quelques dizaines de  mètres en 

amont, de ces « bâtiments », l’Ozon 

est traversé par un  alignement de 

pierres écroulées formant 

aujourd’hui barrage. De part et 

d’autre du ruisseau, l’alignement se 

prolonge sur chaque rive par un 

mur d’un bon mètre de large, jusque 

dans la pente. 

En regardant de plus près on voit 

nettement sur les deux rives de très 

grosses pierres parfaitement 

alignées et superposées, formant les 

ancrages latéraux de ce qui devait 

être un pont piétonnier.  

 

Relevé du plan cadastral de 1964 des Tailles de l’Ozon, section BW 

 

Ruines d’une construction traversant l’Ozon en amont du gué, appelée « pont l’abbé » 

On peut repérer ou deviner dans l’éboulis, les pierres qui servaient de piles en place au moins 

dans deux endroits. Avec ses prolongements sur les rives, cette construction devait permettre 

de traverser la vallée quand les eaux étaient hautes et rendaient le gué impraticable. Sans 

doute sommes-nous là en présence d’un pont piétonnier, indispensable pour franchir l’Ozon 

dès que l’eau abonde. Ce pourrait-être les restes d’une réplique du « Pont du Pierri » situé 

autrefois à 2 km en aval, entre la Forge et la Debalière, détruit en 1978 (voir article 

« Ym’rappelle du Pierri »). 

Ruines 

Route de la 

Pascrière 

Parcelles 68  
Parcelle 69 

Ozon 

Bande de terres incultes 

servant de sortie 



 

 

 

 

 

 

 

Arches encore plus ou moins en place 

 

 

 

 

 

 

 

Alignement des pierres de la dernière arche de la rive gauche. 

 

Que sont ces vestiges ? 

Dans l’état actuel des choses, on ne trouve aucun tracé (cadastre napoléonien de 1810) ni écrit 

évoquant ce site tant dans le « Cartulaire de St Cyprien » (à partir de 900) que dans le « Grand 

Gautier » (1200 – 1300).  

Il faut aussi savoir que l’Ozon a une existence essentiellement hivernale, donc éphémère. Son 

débit très important en période de pluie est vite interrompu  par  la présence de gouffres et son 

flux ne dépasse guère 3 à 4 mois par an. Se pose ainsi la question de l’eau. Le village de  la 

Gorlière, en face, n’est alimenté que par un puits. Seule l’idée de réserve sous forme de fosse 

à boire peut permettre de satisfaire les besoins. 

Nous avons donc une certitude, étant donné l’état des ruines et l’absence de traces écrites, que 

ce sont des restes de constructions très anciennes.  

À partir de  là, nous ne pouvons qu’émettre des hypothèses sur leurs raisons d’être.  

La topographie des lieux évoque une position défensive.  

D’un côté de la vallée, se trouve le village de la Gorlière, « avant-garde » à l’ouest de ce que 

l’on appelle aujourd’hui les bornais de Bellefonds. Ce village est longé par une vallée, plus ou 

moins sèche, qui se termine au-dessus de la vallée de la Vienne, face au château de Toufou. 

Les hauts murs de la Gorlière dominent d’une quinzaine de mètre l’Ozon avec un talus très 



abrupt. En face, de l’autre côté de l’Ozon, à 200 m et à la même hauteur, ces ruines pourraient 

être celles d’une place forte. D’autant qu’à côté, on peut plus ou moins deviner d’autres traces 

pouvant être des habitations érigées près d’un refuge. Mais on voit mal, dans cette hypothèse, 

le rôle du chemin venant de la Pascrière et longeant les murs de la Gorlière. 

 

Murs de la Gorlière dominant  la vallée  

 

Les bâtiments pourraient être ceux d’une ferme.  

Il faut en effet  imaginer le paysage avant que les arbres n’aient tout envahi. Il y a 50 ans 

seulement le fond de la vallée était une prairie et sur les bords de grandes surfaces étaient 

couvertes d’herbes. Ces « prés bas » étaient précieux pour faire paître le bétail l’été. Il y a 

cependant beaucoup de rochers autours des ruines et on peut penser qu’ils auraient, pour le 

moins, été regroupés pour laisser la place à des cultures. Le coteau vers la Pascrière est 

constitué de terres caillouteuses peu propices à la culture, alors que les terres sur l’autre rive, 

derrière la Gorlière, sont plus faciles à cultiver. 

Une implantation plus ancienne du village de la Gorlière.                                                                                              

Dans les écrits du XIII
e
 s. consultés, il n’est fait état que du village d’un seul village de la 

Gorlière. On peut  imaginer que pour se rapprocher des terres plus favorables, les 

constructions se soient développées sur l’autre rive donnant le village actuel et que les plus 

anciennes aient été abandonnées. On aurait ainsi un seul village avec deux implantations 

successives.  

Un ermitage antérieur ou contemporain de l’abbaye de  l’Étoile.  

Avant de créer l’abbaye de l’Étoile, venant de Preuilly sur Claise, Isambault, avec quelques 

moines, est allé s’installer à St-Pierre-en-Vaux (actuel St-Pierre-le-Haut) au bord de la vallée 

de la Vienne. Après quelques  soucis de voisinage, il vint s’installer près d’un bois et d’un 

point d’eau à Moindin. Enfin les terres de la Font-à-Chaux lui furent données pour y 

construire l’Abbaye Notre-Dame-de-l’Étoile. Or, on peut remarquer que 8 km séparent St-

Pierre-en-Vaux de l’Étoile. Le chemin le plus court, en suivant les vallées, longe la Gorlière, 

passe par le chemin creux devant ces ruines, puis la Pascrière (à 500 m du Moindin actuel) et 

rejoint l’Étoile. Ces constructions sont à une lieue (4 km) de St-Pierre-en-Vaux et une lieue de 

l’Étoile.  



 

Carte de St-Pierre-en-Vaux et l’Étoile 

 

S’agit-il d’un habitat très ancien, antérieur à la venue des moines à l’Étoile, d’un lieu de vie 

d’un ermite, d’un habitat à l’extrémité des terres dépendant de l’abbaye, ou d’autres 

hypothèses se succédant au cours du millénaire précédent ? Autant de points à travailler. 

Une fois de plus une « découverte », si passionnante soit-elle, ne nous apporte que de 

nouvelles questions et des pistes à creuser, pour notre plus grand intérêt et notre plus grand 

plaisir, évidemment ! 

 

Jean-Claude Cardinaux 

 

 

 

 

 

 

Rando découverte avec HPA 
 

Pour ceux qui le désirent, nous pouvons organiser une rando découverte : petite balade dans 

les bois jusqu’à la ruine et le pont l’Abbé, et explication de l’explicable. Si possible, organiser 

un groupe. Par mail à glain.didier@orange.fr ou au 05 49 21 23 85 pour les réservations… 

aux beaux jours. 

 

 

La Vienne au 

Petit-Flin 

St Pierre-d’en-Haut 

La Gorlière 

Ruines 

La Pascrière 

Abbaye de l’Étoile 
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