Saint Etienne de Chigny
Présentation

Saint Etienne de Chigny est composée de deux villages. L’origine du village niché dans la vallée de la Bresme se
trouve au Vieux Bourg
Quelques maisons anciennes datant du XVIIème et XVIIIème entourent l’actuelle église qui remplace l’édifice du
XIIème. .Des poutres sculptées supportent la charpente à sept pans.
Quelques traces de peintures murales, des fonts baptismaux surmontés d’une pyramide polydrome rappellent
les origines de cette construction.
Actuellement c’est la partie qui s’étend sur le plateau de la Gâtine Tourangelle sur la rive droite de la Loire qui
représente l’essentiel de la commune. On y trouve mairie, écoles et « nouvelle église», ainsi que quelques
commerces.
Cette partie au sud de la commune, qui s’est développée avec l’essor de la batellerie possède un riche
patrimoine composé du manoir d’Andigny et de nombreuses habitations troglodytiques.
Les 2 hameaux qui furent indépendants jusqu’en 1963, sont entourés de nombreux hameaux comme la Queue
de Merluche, la Brosse, l’Arnerie, la Bergerie, les Ruaux et le Pont Clouet.
La superficie totale de la commune est de 2111 ha dont près de la moitié en forêt.
La commune compte aujourd’hui 1388 habitants.

L'Historique
Ce village verdoyant tire sont nom du saint éponyme et du latin « Castanelis » « Châtaignier ».
Un vase étrusque du Vème siècle, actuellement au musée Gouin à Tours, ainsi que de nombreuses traces sur la
commune d’habitat gallo romains témoignent d’une population implantée là depuis très longtemps.
Le Vieux Bourg, dont l’église datant du XIIIème siècle fut rebâtie à la demande de Jean Binet, Seigneur d’Andigny
entre 1542 et 1543, perd sa mairie au profit du Pont de Bresme, l’autre bourg de la commune qui devient alors
le cœur vivant de Saint Etienne de Chigny.

Le patrimoine bâti

Les Belles demeures et châteaux :
Le Vieux Bourg possède une maison construite vers le XIIème siècle et refaite au XVIème siècle appelée Maison des
Planches, que l’on s’accorde à désigner comme ancien lieu de culte. En effet la porte en plein cintre sur le côté
étaye cette hypothèse.
Le domaine de Beauvois au lieu-dit Pont Clouet a été restauré au XXème siècle .Restent visibles, une tour du
XVème siècle et l’aile du XVIIIème siècle.
Le parc de 140 ha possède un circuit de promenades.
Vers la fin du Moyen Age, le fief dépendait de la châtellerie d’Andigny. Depuis plusieurs propriétaires se sont
succédés et l’édifice est transformé en hôtel restaurant
grandes étapes françaises.
Dans la partie Pont de Bresme, la Maison d’Andigny,
connue depuis le XIIème siècle, change de propriétaire au
XVème siècle avec la famille Binet, puis est acquise par le
duc de Luynes. L’actuel propriétaire y a installé une
exceptionnelle collection de petite ferronnerie ancienne
du XIIème au XVIIIème siècle visible en périodes
d’ouverture.

Les églises :
Comme la commune compte deux entités, elle possède
deux églises :
- La première est la plus ancienne au Vieux Bourg.
Dans l’église Saint Etienne le vitrail de la Crucifixion date
du XVIème siècle et occupe une large place. Le paysage
coloré et chaud en couleur intègre les portraits des
donateurs M Jean Binet et son épouse.

- La deuxième, L’église Notre Dame des Sept Douleurs
au Pont de Bresme date du milieu du XIXème siècle lors
du rapprochement des deux bourgs, devant le siège de
la paroisse. Une archiconfrérie dédiée à notre Dame de
la Psalette, dans le transept gauche, y est érigée.

Les troglodytes :
Le troglodyte désigne l’habitant des cavités creusées dans la roche calcaire. Ces cavités creusées pour sortir des
blocs de pierre de tuffeau utiles à la construction des châteaux, des églises, ont trouvé d’autres utilisations.
Certaines sont devenues champignonnières, d’autres, villages ou maisons troglodytiques. En Touraine, ces
caves dites « demeurâtes » étaient à l’origine essentiellement à vocation viticole. Mais depuis le Moyen Age, les
Tourangeaux ont su mettre à profit ces caves pour les transformer en logis et en maisons semi troglodytiques
visibles aux journées du patrimoine troglodytique.
Ces résidences restaurées accueillent au Pont de Bresme quelques artistes séduits par cet environnement
naturel.

Les Moulins :
Saint Etienne de Chigny compte les vestiges de trois moulins à vent se dressant face à la Loire sur le coteau. Le
moulin à vent du Buisson Ragot (1790), celui du Pot-au-Beurre (1789) à vocation meunière, le moulin Tour de
Briqueloup (vers 1860) servait à la fabrique de carreaux.
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Le patrimoine naturel :
Le Val de Loire a été classé, le 30 novembre 2000 par le Patrimoine Mondial de l’UNESCO, au patrimoine
mondial de l’humanité au titre des paysages culturels.
Saint Etienne de Chigny fait parti des 260 kilomètres reconnus comme site exceptionnel alliant le patrimoine
architectural et le patrimoine naturel.
L’association des Bateliers de Saint Etienne de Chigny redonne vie à ce patrimoine culturel avec sa Toue
Cabanée, en participant aux différentes journées de Loire, faisant naviguer de nombreux amoureux de la Loire.
Il existe aussi différents rendez-vous à thèmes et des circuits de randonnées pédestres permettant une autre
vision de ces sites :
L’île Buda où se jette la Besme, le parc des Grillets ou le théâtre de verdure valent le détour car ils possèdent un
faune et une flore typiquement ligériennes.
Autre atout pour la commune, elle dispose d’une partie du parcours de pêche de 15 kilomètres sur la Loire.
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