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LE LIVRE 

Le château de Chenonceau constitue l’un des joyaux du patrimoine de 
Touraine. Le territoire qui l’entoure recèle lui aussi des édifi ces et objets mobiliers 
d’un grand intérêt et souvent méconnus. Suite à l’inventaire systématique des 
seize communes du canton de Bléré, cet ouvrage présente, outre Chenonceau 
et son château, tous les édifi ces remarquables qui structurent ces paysages 
viticoles et céréaliers traversés d’est en ouest par le Cher.

La rivière constitue la limite sud du pays d’Amboise dont les coteaux rocheux 
abritent de multiples caves aménagées. La Champeigne tourangelle, vaste 
plateau calcaire à forte dominante agricole, est ponctuée de grandes fermes 
dont certaines, datées pour la première fois par dendrochronologie, révèlent 
une ancienneté insoupçonnée. À l’est, les vallons boisés de Céré-la-Ronde 
marquent la limite nord de la Gâtine de Montrésor d’où l’on découvre le 
spectaculaire château de Montpoupon. L’exceptionnel château-miroir de 
Chenonceau serti dans l’écrin de ses jardins en terrasse, le château de Nitray à 
Athée-sur-Cher et la chapelle Jehan de Seigne à Bléré illustrent l’introduction 
en Val de Loire de l’architecture de la Renaissance. Suivant le cours du Cher, 
aménagé entre 1836 et 1841 pour faciliter la navigation, de nombreux 
châteaux et demeures remarquables furent bâtis au XIXe siècle. Enfi n, tout 
au sud, le village de Courçay convie le visiteur à emprunter les sentiers d’un 
site naturel classé.

Un livre réalisé par le service Patrimoine et Inventaire, 
Région Centre-Val de Loire.

L’Inventaire recense, étudie et fait connaître le patrimoine artistique de la France. 
Les Images du Patrimoine présentent une sélection des plus beaux monuments et œuvres

 de chaque région.
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...
La ville de Bléré
Le premier seigneur de Bléré cité est Sulpice Ier, également seigneur d’Amboise et de 
Chaumont, qui mourut en 1080 ; on pense que c’est son fi ls, Hugues Ier d’Amboise, qui fi t 
véritablement élever les premières fortifi cations de la ville dont il ne reste aujourd’hui 
plus trace. Le petit-fi ls d’Hugues Ier, Hugues II d’Amboise, fi t construire vers 1168 un 
pont sur le Cher défendu par une tour. Les seigneurs d’Amboise furent seigneurs de Bléré 
jusqu’en 1431, date de la condamnation de Louis d’Amboise, accusé de conspiration 
contre le roi, et dont les biens saisis devinrent propriété de la Couronne. Les murs de la 
ville étaient à cette date en très mauvais état. 

...
Les granges
Les bâtiments les plus remarquables des fermes anciennes sont les granges. Elles pos-
sèdent généralement un « porteau », c’est-à-dire une avancée couverte placée en milieu 
de façade. Les plus anciens porteaux ne sont pas les plus volumineux. Leur forme varie 
d’un simple auvent légèrement en débord par rapport à la pente du toit à une véritable 
construction, suffi samment large et longue pour y laisser une charrette ou pouvant 
servir d’aire à battre. 

...
Luzillé, église paroissiale Sainte-Luce
Les textes relatent qu’une première église fut fondée à Luzillé au VIe siècle par Inju-
riosus, évêque de Tours. Cet édifi ce a été remplacé au xiie siècle par l’église actuelle, 
dédiée à sainte Luce. De plan allongé, elle comprend deux vaisseaux, celui du sud cor-
respondant à la nef de l’église primitive. Il est prolongé d’une travée droite qui porte 
le clocher en charpente. Du XIIe siècle sont conservés la base du mur sud de la nef et 
une partie des murs du chœur. Au xve siècle, on ajouta au nord un collatéral divisé 
en deux chapelles orientées perpendiculairement au premier vaisseau et communicant 
avec celui-ci par deux grandes arcades en plein cintre.

...
Château de Chenonceau
François 1er acheta Chenonceau à Jean Bohier en 1535. En juin 1547, Henri II en fi t 
don à sa favorite, Diane de Poitiers. À partir de 1555, elle confi a à Philibert de l’Orme 
la construction d’un pont et d’une galerie sur le Cher.
La construction des piles du pont commença en 1556. Sur ce pont, long de 60 mètres, 
devait être édifi ée une galerie de 18 pieds de large, soit 5,85 mètres. La galerie ne 
devait pas aller jusqu’à la rive sud et s’achevait au-dessus de la dernière pile par une 
porte-fenêtre donnant sur un balcon.



Extraits

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Dossier de presse

...
Bléré, le Belvédère
Louis-Eugène Fanost fut l’élève d’Antoine Vaudoyer et de Louis-Hippolyte Le Bas à 
l’École des beaux-arts (promotion de 1828). À Bléré il construisit le Belvédère en 
1831-1832 et intervint dix ans plus tard pour dresser les plans de la Courcicaudrie, 
actuel hôtel de ville. Les analogies entre les deux constructions sont particulièrement 
marquées dans la réalisation des escaliers, tous deux couverts d’une coupole à caissons 
ornée de rosaces.
Il est très vraisemblable que Louis-Eugène Fanost se soit inspiré, pour le Belvédère, du 
pavillon de Bagatelle au bois de Boulogne, dans sa version initiale, qui avait été élevé 
en 1777 pour le comte d’Artois (futur Charles X).

...
Édifi ces agricoles, Luzillé - Noizay
Noizay est un ancien fi ef dont la première mention connue apparaît dans le rôle des 
fi efs de Touraine en 1639. Il fi gure sur la carte de Cassini. Depuis le XVIIe siècle, il 
appartenait à la famille Nau ; en 1855 Adrien Nau en est propriétaire.
Le domaine comprend un logis du XVIIe siècle et de nombreux bâtiments délimitant 
une cour fermée. L’élément le plus remarquable est le pigeonnier, datant vraisem-
blablement du XVIIe siècle, bien que remanié dans sa partie inférieure. Construit en 
moellons de calcaire et ceinturé par une corniche en quart-de-rond, il a conservé ses 
boulins en céramique constitués de pots circulaires assemblés à la chaux. Son toit 
pyramidal est couvert en tuile plate.



Extraits

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Dossier de presse

24

Un patrimoine en images

Château de Chenonceau,
porte du logis Bohier.
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de l'espace occupé par la retombée 
des arcs. Le décor sculpté emprunte 
ses motifs au répertoire roman : ruban 
plissé, feuilles grasses dérivées de 
la palmette, enroulements perlés. 
Plusieurs chapiteaux à feuilles d'angles 
à enroulement en forme de boule 
annoncent les chapiteaux à crochets 
du xiiie siècle. La salle capitulaire 
communiquait à l'ouest avec le cloître 
par trois arcades en plein cintre, trois 
paires de colonnes jumelées prenant 
appui sur un mur bahut ; celles de la 
travée centrale ont été détruites lors de 
la transformation des lieux en remise 
agricole mais la disposition d'origine a 
été restituée. Des traces de peinture 
murale subsistent, de même que le 
dessin d'un faux appareil sur la voûte.

La salle capitulaire comprend deux 
vaisseaux de trois travées couvertes de 
voûtes d'ogives légèrement bombées. 
Les ogives, les arcs doubleaux et 
les formerets sont moulurés en tore 
de même épaisseur, conférant une 
grande unité à l'ensemble. Ces 
voûtes retombent sur des chapiteaux 
à corbeilles et tailloirs feuillagés, 
portés, au centre de la pièce, par 
deux fines colonnes reposant sur 
des bases moulurées à griffes et 
socle carré. Le long des murs, les 
retombées s'effectuent sur des 
demi-colonnes portées par des 
dosserets et pourvues de chapiteaux 
de même conception. Les tailloirs 
chanfreinés, bien développés en 
hauteur, débordent largement autour 

Le clocher surmonté d'une 
impressionnante flèche en pierre de 
taille à huit pans brisés soigneusement 
appareillés, domine la campagne 
environnante. C'est une tour de plan 
carré raidie sur chaque face par deux 
contreforts, sur toute la hauteur. La 
chambre des cloches, dépourvue 
d'ornement, est percée d'une seule 
baie en plein cintre à l'est et à l'ouest 
et de deux au nord et au sud. Comme 
à l'église du bourg, la flèche s'élève en 
retrait de la terrasse carrée sur laquelle 
elle prend appui.

L'accès au dortoir s'effectue par un 
escalier droit en maçonnerie placé à 
gauche de la salle capitulaire. Cette 
vaste pièce pavée de petits carreaux 
de brique est éclairée par d'étroites 
fenêtres rectangulaires, onze à l'est et 
huit à l'ouest.

L'ensemble des bâtiments se trouve 
magnifié par l'installation des verrières 
de l'artiste Zabunyan Sarkis, dit 
« Sarkis », né à Istanbul en 1938, 
concepteur de cinq vitraux pour 
l'abbaye cistercienne de Silvacane. 
L'ensemble des verrières commandées 
pour le Grais en 2000 et installées en 
2004 constitue une œuvre complète 
intitulée « l'Éveil », réalisée dans le 
cadre d'une commande artistique 
soutenue par des partenaires publics 
et privés. Elle appartient au Fonds 
national d'art contemporain (FNAC).
La fabrication des vitraux a été confiée 
à l'atelier parisien Duchemin. Au total, 
39 verrières monochromes ont été 
posées, de manière à habiter chaque 
espace par une couleur déclinée 
en vibrations de lumière. Le rouge 
a été choisi pour la salle capitulaire, 
le jaune pour le réfectoire et le bleu 
pour le dortoir. Chaque verrière porte 
le nom d'une ville évoquant l'histoire 
religieuse et les chemins qui relient 
l'Orient et l'Occident, déjà parcourus 
au Moyen Âge. L'œuvre complète 
comprend également une cloche 
en cristal installée dans la chaire 
du lecteur et 20 sculptures textiles 
réalisées par Domenika. D'abord 
suspendues dans le dortoir, elles sont 
actuellement déposées.

Azay-sur-Cher  Prieuré Saint-Jean-du-Grais
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deux séries de trois glyphes lancéolés 
séparés par deux fleurs à quatre pétales. 
L'abat-son semi-circulaire est surmonté 
d'une fausse-coupole sommée d'un 
globe et d'une croix. L'accès à la 
chaire s'effectue par l'escalier rejeté 
latéralement. On ne connaît pas la date 
de fabrication de ce meuble, sinon 
qu'elle est postérieure à 1834, année 
où l'on a restauré une chaire et un 
confessionnal qui étaient alors distincts.

Chaire à prêcher-confessionnal.
Hauteur : 400 cm.
Ce très rare meuble en bois à fonctions 
combinées abrite un confessionnal 
dans la partie basse et fait office de 
chaire à prêcher en partie haute. 
Au niveau inférieur, trois portes à 
deux battants donnent accès à trois 
logettes, une pour le prêtre, deux pour 
les fidèles. La partie inférieure du 
garde-corps de la chaire est scandée 
de pilastres entre lesquels s'intercalent 

Tableau : L'apparition de la Vierge 
Immaculée à six personnages.
Huile sur toile ; longueur : 268 cm ; 
largeur : 190 cm.
Ce tableau peint au xixe siècle est la 
copie d'un célèbre tableau du peintre 
espagnol Bartolomé Esteban Murillo 
(1617-1682). L'original, réalisé 
en 1665 pour l'église Santa Maria 
la Blanca de Séville, est conservé au 
musée du Louvre depuis 1817. Il a 
servi de modèle à de très nombreuses 
copies au cours du xixe siècle, ayant 
fait l'objet de commandes de l'État 
puis envoyées à la demande des 
communes pour meubler leurs 
églises. Le format rectangulaire est 
une adaptation du format original qui 
est cintré dans sa partie supérieure. Il 
existe un tableau analogue dans l'église 
de Cressensac (Lot), commande de 
l'État exécutée en 1855.

Les textes relatent qu'une première 
église fut fondée à Luzillé au vie siècle 
par Injuriosus, évêque de Tours. Cet 
édifice a été remplacé au xiie siècle par 
l'église actuelle, dédiée à sainte Luce. 
De plan allongé, elle comprend deux 
vaisseaux, celui du sud correspondant 
à la nef de l'église primitive. Il est 
prolongé d'une travée droite qui porte 
le clocher en charpente. Du xiie siècle 
sont conservés la base du mur sud 
de la nef et une partie des murs du 
chœur. Au xve siècle, on ajouta au nord 
un collatéral divisé en deux chapelles 
orientées perpendiculairement au 
premier vaisseau et communicant avec 
celui-ci par deux grandes arcades en 
plein cintre.
Le chœur, de plan carré et à chevet 
plat, possède une voûte refaite au 
xve siècle. La baie d'axe date du 
xvie siècle. Une chapelle dédiée à la 
Vierge fut fondée le 3 août 1500 par 
Jean le Sage. L'église a été restaurée 
en 1707 et en 1760. En 1810, la 
charpente et les murs du chœur ainsi 
que la flèche ont été détruits par un 
ouragan ; la flèche n'a jamais été 
reconstruite. L'autel principal était 
adossé à un mur derrière lequel avait 
été aménagée une sacristie ; ce mur fut 
détruit vers 1834 et l'autel avancé dans 
le chœur. L'église n'eut alors plus de 
sacristie. La même année la charpente 
lambrissée de la nef fut restaurée. En 
1853 la fabrique céda une partie d'un 
bâtiment adossé à l'église pour la doter 
d'une sacristie. La porte occidentale 
fut refaite en 1854.

Plan de l'église signé G. Guérin,
22 mai 1854. AD 37.

Luzillé  Église paroissiale Sainte-Luce
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c et d. Le châtelet d'entrée et le puits.

e. Le rallye de Monpoupon.
Hauteur : 30,5 cm ; largeur : 45,5 cm.
Gouache de Jean de la Verteville, 1939.
Collection musée du Veneur, Monpoupon.

accueillir un millier de pigeons.
À partir de 1872, Émile Léon de 
La Motte Saint-Pierre entreprit 
la restauration du château et le 
reboisement de sa propriété. Il fut 
maire de Céré pendant 36 ans. En 
1873 il fonda l'équipage cynégétique 
de Montpoupon. Le domaine comptait 
alors 770 hectares. En 1928, il 
recouvrait 1 000 hectares, dont 880 
d'un seul tenant. Le château, de 
nos jours ouvert à la visite, abrite un 
musée de la vénerie. Le parc constitue 
un site classé depuis 1944.

En 1763, Nicolas Tristan, capitaine 
au régiment de Richelieu, acheta 
le château et ses dépendances. La 
terre de Montpoupon comprenait à 
cette époque 420 hectares d'un seul 
tenant. Les Tristan firent démolir la 
tour d'escalier en vis du corps de logis, 
modifièrent les fenêtres à meneaux 
et firent installer des plafonds sous 
les poutres peintes. La chapelle qui 
s'élevait entre la poterne et la tour 
d'angle fut détruite en 1793.
Lancelot Garnier de Farville acquit 
la terre de Montpoupon le 8 octobre 
1836. Vers 1840, il obtint de faire 
passer la route d'Espagne devant 
le châtelet d'entrée et fit construire 
les grands com  muns actuels. En 
1857, les anciens bâtiments de la 
basse-cour furent démolis lors de 
l'acquisition de Montpoupon par la 
famille de La Motte Saint-Pierre, à 
l'exception du colombier qui pouvait 

fronton trapézoïdal orné d'un médaillon 
timbré d'un profil de chevalier.
Côté nord, une tourelle d'angle polygo-
nale hors-œuvre renferme l'escalier en 
vis qui dessert l'étage et le comble.
Au sud subsiste une ancienne tour 
d'enceinte circulaire en moellons d'où 
partent les vestiges des murs qui la 
reliaient au châtelet et au logis. Dans la 
cour, le puits provient d'un monastère.

reconstruction du corps de logis, des 
fenêtres masquées ou coupées par des 
étages signalant d'importantes reprises.
En 1484, Louis de Prie rendit hommage 
au roi pour sa seigneurie de Mont-
poupon. Les Prie, fidèles aux Valois, 
reçurent des charges importantes, 
notamment Aymar de Prie qui prit part 
en 1495 à l'expédition de Naples et 
que François 1er nomma grand maître 
des arbalétriers en 1523. C'est lui qui 
fit construire le châtelet d'entrée, vers 
1515, d'après la tradition, et avant 
1527, date de sa mort.
Il s'agit d'une tour carrée en pierre 
de taille, à double porte charretière 
et piétonne, haute de deux étages et 
flanquée de deux tourelles d'angles 
aux toits coniques. En façade, deux 
croisées superposées sont ornées 
d'un décor de pilastres, chapiteaux et 
agrafes caractéristiques de la première 
Renaissance. Sous la première figurent 
les armes des De Prie « De gueules à 
trois tierces feuilles d'or », tandis que 
celle du comble est surmontée d'un 

a et b. Château classé MH 1970.
L'établissement d'une tribu germa-
nique, les Poppo, au ixe siècle, serait 
à l'origine du nom de Monpoupon 
(Mons Poppo).
Une charte de l'abbaye de Villeloin 
datée de 1228 cite Montpoupon 
comme siège d'une châtellenie relevant 
de Montrichard et appartenant à 
Richard de Beaumont. On ne connaît 
pas la disposition de ce château 
primitif mais la grosse tour cylindrique 
qui se dresse à l'angle nord-ouest de 
l'actuel corps de logis correspond au 
donjon. Celui-ci, élevé en moellons, 
au xiiie ou au xive siècle sur une base 
peut-être plus ancienne, a été remanié 
au xve siècle avec le percement 
de croisées. De cette époque date 
également le chemin de ronde dont les 
mâchicoulis en pierre de taille portent 
un décor de petits arceaux brisés.
Vers 1320, Philippe de Prie était 
seigneur de Montpoupon. Cette 
famille resta en possession du château 
jusqu'en 1650. Durant la guerre de 
Cent Ans la forteresse fut incendiée 
et, vers 1460, Antoine de Prie et 
Madeleine d'Amboise firent relever la 
muraille d'enceinte. Un texte de 1928 
fait état de remaniements importants 
au xve siècle, sans doute même d'une 

Céré-la-Ronde  Château de Montpoupon
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et par d'autres liens entre le faîtage 
et le sous-faîtage. On constate que le 
système à pannes et chevrons mis en 
œuvre ici est contemporain du système 
à chevrons-formant-fermes que l'on 
rencontre à la même période, dans la 
région, sur les églises et l'habitat noble.
L'ancien logis situé à l'extrémité de la 
cour, face au porche, a été daté par 
dendrochronologie des années 1740-
1745. À l'intérieur, la cheminée et son 
fourneau en pierre (appelé potager) sont 
adossés au pignon. Des constructions 
plus récentes, notamment une grange 
du xixe siècle, complètent l'exploitation, 
toujours en activité.

gouttereaux peu élevés et possède 
une très grande toiture à deux pans 
couverte en tuile plate. La charpente, à 
arbalétriers et pannes, est portée par dix 
poteaux qui déterminent trois vaisseaux. 
Elle est constituée de cinq fermes 
principales dont la structure consiste 
en : deux poteaux avec aisseliers 
portant l'entrait, lui-même soutenant les 
sablières en about, un poinçon montant 
de l'entrait reçoit deux demi faux-
entraits ; deux arbalétriers montant à la 
tête du poinçon reçoivent un cours de 
pannes. Le contreventement longitudinal 
est assuré par des liens obliques partant 
du poinçon et soutenant le sous-faîtage 

La ferme des Cours constitue un 
ensemble clos comprenant plusieurs 
bâtiments d'exploitation, un ancien 
logis désaffecté et un pigeonnier-porche 
datant de la seconde moitié du 
xvie siècle, inscrit monument historique 
en 1963. Cette ancienne métairie 
appartenait à la collégiale Saint-
Martin de Tours. Comme signalé 
en introduction, un des éléments 
remarquables de cet ensemble est la 
vaste grange couverte en tuile plate, 
dont la date de construction, révélée 
par l'analyse dendrochronologique, 
se situe entre 1462 et 1467. Cette 
grange, orientée nord-sud, a des murs 

Édifices agricoles  Sublaines - les Cours
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Élévation des façades sud et est et 
plans au niveau de l'eau, au niveau de 
l'étage et au niveau des terrassons.
Lucien Roy ACMH, vers 1902-1912.
Il ne restait plus à ce moment que les 
parties basses du moulin : piles, avant-
becs, escaliers sont conservés mais tout 
le logis a été reconstruit par la suite.

en rive gauche du Cher en 1739, 
d'après les plans de l'ingénieur Martin 
Pascot ; la desserte de Port Olivier fut 
ainsi améliorée. En 1794, le conseil 
révolutionnaire d'Amboise procède à 
l'expertise des moulins ayant fait partie 
du domaine de Chenonceau. Le Moulin 
Fort est estimé 8 000 livres et nécessite 
pour 3 000 livres de réparations « aux 
dents » (c'est-à-dire aux alluchons 
qui s'engrènent sur une lanterne 
pour transmettre le mouvement de 
l'axe horizontal à l'axe vertical.) La 
commission des Bien nationaux ne 
saisit pas le Moulin Fort, considérant 
qu'il s'était toujours transmis à titre 
privé depuis Adam de Hodon. En 1799 
le domaine de Chenonceau échoit à la 
famille de Villeneuve. Le plan cadastral 
de 1824 atteste qu'un pont comportant 
cinq piles à avant-becs en éperon et 
tablier en planches reliait la rive droite 
au moulin ; il est encore représenté 
sur un plan géométrique daté de 
1828. En 1825, le comte de Villeneuve 
transforme le Moulin Fort en moulin 
à tan et y adjoint une usine. Elle doit 
fermer lorsqu'en 1840 est construit le 
barrage à écluse en rive droite du Cher. 
À cette occasion le pont est détruit.

Port Olivier en est exclu. Le Moulin Fort 
est construit, sans que l'on connaisse 
précisément la durée des travaux. 
Le 23 février 1556, Adam de Hodon 
doit céder par contrat sa seigneurie 
de Chisseaux à Diane de Poitiers qui 
l'inclut au domaine de Chenonceau 
(le bénéfice de la vente lui permettra 
d'acquérir la châtellenie de Cravant-
les-Coteaux près de Chinon). L'ancien 
moulin banal de la seigneurie de 
Chenonceau, installé sur bateaux en 
aval du château depuis la construction 
du logis Bohier, est alors supprimé 
au profit du Moulin Fort. En 1560, 
lors de l'échange des châtellenies de 
Chaumont et de Chenonceau imposé 
par Catherine de Médicis à Diane de 
Poitiers, le Moulin Fort fait toujours 
partie de celle de Chenonceau mais 
il brûle entre 1560 et 1565. On ne 
connaît plus rien de l'histoire du moulin 
jusqu'en 1733, date à laquelle il devient 
la propriété de Claude Dupin lorsque ce 
dernier achète Chenonceau ; le moulin 
semble être en mauvais état puisque 
Claude Dupin le fait reconstruire et 
relier à Chisseaux par un pont de 
bois. Ce pont gênait la navigation et 
entraîna l'aménagement d'un canal 

Chisseaux, le Moulin Fort.
L'histoire du Moulin Fort est liée à 
celle du château de Chenonceau ; il 
est représenté sur une planche des 
Plus excellents bâtiments de France 
de Jacques Androuet du Cerceau. 
Bien que publié en 1582, ce volume 
montre un état d'avancement du 
château antérieur à 1576 puisque la 
construction de la galerie sur le pont 
n'est pas commencée. Entre 1540 et 
1542, Adam de Hodon, ambassadeur 
de Renée de France (seconde fille 
de Louis XII et d'Anne de Bretagne), 
acquiert les terres de la Chervière à 
Chisseaux et Vrigny à Saint-Georges-
sur-Cher. Ayant constitué un domaine 
suffisamment vaste, il envisage, en 
1544, de le doter d'un moulin banal, 
situé sur une île du Cher entre le bourg 
de Chisseaux et Vrigny, où un moulin 
à foulon avait été installé auparavant. 
Le projet est soumis à l'approbation 
de la communauté des marchands 
« fréquentant la rivière de Loire et 
fleuves descendant en icelle » qui 
donne son accord en 1546 ; la même 
année, Hodon acquiert les eaux et 
pêcheries du Cher depuis le ruisseau 
de Bray (commune de Saint-Georges) 
jusqu'au domaine de Chenonceau. Le 

paires de meules de l'étage est encore 
en place, ainsi que la balance servant 
à peser les sacs de farine. Bien qu'un 
moulin soit signalé avant le xixe siècle 
à Fontenay, aucun bâtiment ne figure 
à l'emplacement du moulin actuel 
sur le premier plan cadastral levé en 
1823. La date de construction n'est 
pas connue mais peut se situer dans la 
seconde moitié du xixe siècle.

Moulin de Fontenay à Cigogné.
Il a conservé l'essentiel des équipements 
techniques d'un moulin à eau. Alimenté 
par un ru, ce moulin ne se distingue pas 
au premier abord car il est situé dans le 
prolongement d'un grand bâtiment bloc-
à-terre abritant deux granges et une 
étable. La roue est placée au ras d'un 
des pignons. Au rez-de-chaussée, toute 
la poquerie abritant les mécanismes 
nécessaires pour actionner les deux 

avant la Révolution. C’était un moulin 
à papier qui conserva cet usage 
jusqu’au xixe siècle où il fut aménagé en 
cartonnerie. Le moulin était encore en 
activité en 1876. Des ouvertures furent 
percées  sous le toit afin d’utiliser le 
comble en séchoir.

Il existe trois moulins à eau à Courçay, 
tous mus par le cours de l'Indre. 
Celui du bourg, le plus imposant, a 
été transformé en usine électrique 
dans les années 1930. Le moulin de 
la Thibaudière est connu depuis le 
xvie siècle. Son activité a donné lieu à 
la création d'un petit hameau dont il 
constitue le cœur.
En rive nord de l’Indre, le sentier de 
la Doué à Courçay constitue un site 
naturel inscrit depuis 1942 en raison 
de l’aspect pittoresque de la falaise 
de tuf qui le borde. Les sources 
(exsurgences) sont nombreuses et 
forment par endroits des petits bassins. 
Passant sous le chemin, l’eau est 
récupérée dans un bief qui alimentait 
le moulin de la Doué. Mentionné dès la 
fin du xve siècle, ce moulin appartenait 
au chapitre de Saint-Martin de Tours 

L'activité artisanale  Les moulins L'activité artisanale  Le Moulin Fort
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