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Projets : 

 
25 juin - Sortie à Rouziers : 
 
  Pour des raisons indépendantes 
de notre volonté (difficulté de restaura-
tion sur place), la sortie est annulée. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du 9 au 24 septembre :  
  
 Exposition « Ecole au château », 
dans les salles du rez-de-chaussée du dit 
château.  
Inauguration samedi 9 septembre 14h30 –
visite jusqu’à 18h30. 
Les mercredis 13 et 20 septembre de 14h30 
à 18h30. 
Les vendredis 15 et 22 septembre de 10h30 
à 12h30. 
Les samedis et dimanches 10-16-17-23-24 
septembre, de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 
18h30. 
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18 mars - Une bonne cinquantaine de 
spectateurs sont venus assister à notre As-
semblée générale, aux Passerelles. 
Après la présentation des habituels bilans 
et projets, après la reconduction d'une par-
tie du Conseil d'administration, les invités 
ont pu apprécier la conférence de Pierre 
DESBONS sur la vigne, le phylloxera et, 
surtout, sur une gloire locale du 19e siècle 
et sauveur de la vigne, Mr Louis MARTI-
NEAU. 
 
26 mars - Participation de plusieurs 
membres de notre association à une sortie 
"botanique" dans la Vallée de Courtineau, 
dans le cadre de la ZNIEFF ( Zones Natu-
relles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et 
Floristique) 
 
24 avril - Accueil d'un Conservateur en 
Chef du Patrimoine, intéressé par l'archi-
tecture de plusieurs sites locaux, dont, en 
particulier, la maison Renaissance de la rue 
Auguste Chevallier (Hôtel dit d'Estoute-
ville) 
 
25 avril - C'est par une froide journée plu-
vieuse qu'une vingtaine de nos amis chino-
nais nous ont accompagnés pour une visite 
de Sainte-Catherine-de-Fierbois, sous la 
conduite de Colette DELISLE, de la Cha-

pelle de Notre-Dame-de-Lorette à Saint-
Epain, présentée conjointement par Jean-
Paul DESACHE et Madame GAUDRON, 
propriétaire des lieux et enfin de la Ville de 
Saint-Epain où nous a pilotés Marc FOU-
QUIER, adjoint au Maire. 
Très agréable après-midi (le temps mis à 
part !) 
 
28 avril - A la demande du Comité de Ju-
melage, nous avons guidé vers les princi-
paux sites patrimoniaux locaux, un groupe 
de Slovaques originaires de la région de 
Vinicné, cité jumelle de la nôtre. 
 
18 mai - Nous avons été reçus, avec 9 
autres associations patrimoniales, par la 
Société de Géologie et de Paléontologie 
Thouarsaise à Misse, près de Thouars, afin 
de mettre en place le prochain colloque, 
2ème édition, qui se tiendra le 27 mai 2018 
à Loches. Cette manifestation sera ouverte  
à tous nos adhérents et conjoints(tes) et 
sympathisants. 
Le thème des mini conférences (25 min.) 
sera "Les voies de communication". Nous 
nous sommes positionnés sur ces interven-
tions : Jacky Duvigneau sera notre confé-
rencier. 



Visitons la Communauté de Communes 
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MAILLE 
 
 Bien avant le massacre du 25 août 1944, le 
paysage de Maillé était constellé de manoirs, gentil-
hommières et fermes fortifiées. Il en reste quelques-
unes, dont La Roche Ramé que nous avons "visitée" 
dans notre dernière "Lettre". Nous poursuivons 
notre visite. 
 
La Chetallière  
 
 A un peu plus d'un kilomètre à l'est de la voie ferrée 

Paris-Bordeaux, l'ancien manoir fortifié de la Chetallière, da-

tée du XVIe siècle, présente la forme d'un quadrilatère renfor-

cé d'une tour à chaque angle ; trois sont cylindriques dont 

l'une servait de pigeonnier; la quatrième, carrée, est coiffée 

d'un toit à quatre pans dont deux sont percés d'une lucarne 

rectangulaire. On entrait jadis dans la cour par un portail cou-

ronné de mâchicoulis dont il ne subsiste aujourd'hui que le 

pilier droit. 

 Le côté nord de la cour est entièrement bordé par un 

corps de bâtiment entre deux hauts pignons triangulaires. Si 

les combles, sur le côté nord de cet édifice, ne sont éclairés 

que par une seule lucarne, le côté sud en compte deux. 

 

 A l'intérieur, très modernisé, il subsiste cependant, au 

rez-de-chaussée, une salle au sol pavé de larges dalles de 

pierre; une maîtresse poutre soutenue par deux supports en 

saillie ainsi qu'une grande cheminée au manteau rectangulaire 

conservant à cette pièce un aspect ancien. 

 

 La Chetallière était un fief à foi et hommage-lige 

relevant de Nouâtre. En 1614, il était à Renaud de la Fontaine, 

en 1625 à Eymar de la Fontaine. Au milieu du XVIIIe siècle, 

c'est François Jean le Breton dont la fille Geneviève épouse 

Louis René Veau de Rivière qui vend le manoir le 22 avril 

1791 à Jean Pager. 

 

Ce manoir a été inscrit à l'Inventaire Supplémentaire des Mo-

numents Historiques en 1977. 

 
 
Sources: Vieux logis de Touraine de André Montoux (Bulletin des Amis du 
Vieux Chinon - 1973) 
- Dictionnaire des Communes de Touraine, sous la direction de Jean-Mary 
Couderc (1987) 
- Patrimoine des communes d'Indre et Loire . Editions Flohic (2001) 

 Photos de Pierre-Marie Danquigny (2013) 

 
 
 
Pessé 
 
 A quelques centaines de mètres de la Chetallière se 
situe la ferme de Pessé, qu'on trouve quelquefois sous le nom 
de Psé, Bessé ou Bessay. 
 
 C'est un domaine à cour fermée, du XVIe siècle, qui a 
conservé une tour circulaire, arasée obliquement et couverte 
d'un toit d'ardoises. 
 
 Avec ses meurtrières pour armes à feu, elle semble 
protéger un pavillon rectangulaire, coiffé d'une toiture pyrami-
dale, qui constituait peut-être, autrefois, l'entrée principale. 
Tout le premier étage est resté un vaste colombier. L'entrée en 
arc surbaissé, aux piédroits en bossage, de l'ancienne habita-
tion est surmontée d'un oculus. 

 Au centre de la cour s'ouvre la cave. En descendant 
une vingtaine de marches couvertes de mousse, on pénètre 
dans des galeries creusées dans le roc qui constituent peut-être 
le départ de souterrains aujourd'hui éboulés. 
 
 En 1663, le propriétaire est André de Villeré, suivi en 
1667 par Guillaume de Villeré. En 1773, on y trouve Anne 
Pasquaud, veuve de François Bridonneau puis, en 1778, Jean-
Louis Renault, du chef de sa femme Jeanne Charlotte Harpail-
lé. 
 En 1789, Louis Charles de la Chesnaye des Pins, 
écuyer, Chevalier de l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis 
en était propriétaire. 
 

Ces deux sites sont propriétés privées et ne peuvent 
donc pas être visitées. 

 

 
 
 


