RANDONNEE du dimanche 12 décembre 2021, départ à 14h00 parking de l’espace
COSELIA
Mettray, dont l'origine du nom viendrait du Dolmen de la grotte aux fées (la grande
pierre posée, "mettere" en latin) se loge dans un écrin de verdure au nord-ouest de
l'agglomération tourangelle.
Ses habitants sont appelés les Mettrayens, les Mettrayennes.
Elle a porté les noms de: Metrium (887), Metré (1290, pouillé de Tours), Metrei (XIIIe siècle, cartulaire de
l'archevêché de Tours), Metré (XIIIe et XIVe siècles, cartulaire de l'archevêché de Tours), Mettray (XVIIIe
siècle, carte de Cassini).
Mettray formait un fief relevant de La Mothe-Sonzay. On l'appelait fief de Mettray, alias Le Rouvre, ou
Villeblanche, ou la Grande-Maison de Mettray. Superficie: 1034 hectares, Altitudes: de 57 à 100 mètres, Cours
d'eau: la Choisille. 1995 habitants en 2021
La Choisille : (Coselia en latin, qui donne son nom à l’Espace regroupant les activités culturelles et festives)
joue un rôle fondamental dans la formation du relief de notre territoire qui est «chahuté» et comprend trois
unités topographiques : le plateau, d’altitude moyenne, qui occupe la moitié de la superficie de notre commune,
la Vallée de la Choisille et ses affluents selon un parcours Nord-Est / Sud-Ouest et le contact entre ces deux
milieux naturels bien distincts formé d’un coteau adouci.
A la découverte de notre territoire, vous constaterez que l’eau est une composante importante dans notre
paysage : les 4 bras de la Choisille au parcours sinueux et marécageux occupent souvent tout le lit majeur des
prairies d’Avantigny et de Villiers.
La Vallée de la Choisille est soulignée par une importante ligne de verdure. Cette rivière faisait autrefois
tourner les moulins de Réchaussée, Neuf, Maillet, Villiers et Avantigny.
En 1839, le Vicomte Bretignère de Courteilles créait la Paternelle, Colonie Agricole Pénitentiaire d’avant-garde
visant à réhabiliter les jeunes délinquants par le travail de la terre. Jean Genet, écrivain, y séjourna. Fermée en
1937, la colonie est devenue un Institut Médico-Professionnel depuis 1957. Le bâtiment est classé monument
historique.
La Vallée de la Choisille, trame verte et bleue, reconnue d’intérêt patrimonial depuis 2011, donne un rapport
unique entre le végétal et le bâti, un paysage qui ouvre et ferme ses perspectives telle une vallée préservée.

L'église Saint-Symphorien a été reconstruite de 1856 à
1883 car l'ancien édifice (XVIe siècle) avait été en
grande partie détruit par un incendie en mars 1847. De
l'église primitive, il ne reste que le chœur et une partie
du transept.

Elle renferme un vitrail du début du XVIe siècle. La
Vierge et l'Enfant sont entourés par saint Michel, saint
Pierre et les donateurs agenouillés.

Les autres vitraux sont signés par les maîtres-verriers tourangeaux Lobin, Clément et Julien
Fournier (photo: le roi Louis XI accueille saint François de Paule).

Cette église possède plusieurs stalles en bois
sculpté.
Le logis seigneurial de Mettray (6 rue du Manoir) date du XVIe
siècle. Sa façade Sud possède deux tours circulaires alors que sa
façade Nord est accompagnée d'une tour polygonale renfermant un
escalier à vis en pierre.

Le logis fortifié d'Avantigny comprend des parties des XVe
(vestiges d'enceinte, grange et pigeonnier) et XVIIe siècles (deux
pavillons à comble élevé). Au Sud-Ouest, la porte principale
présente un arc brisé mouluré d'un tore dégagé par des cavets.
Une tour cylindrique à toit conique accompagne une autre
porte ouverte au Nord (2ème photo). Une autre tour
cylindrique, percée de meurtrières, flanque la façade Ouest d'un
bâtiment modernisé. Au Sud de la cour, la grange, à trois nefs,
possède un pignon amorti par un fleuron. Près d'elle, la fuye
hexagonale, à lanternon cylindrique, a conservé ses boulins.

Le château des Grandes-Brosses, bâti au XVIIIe siècle, a été agrandi et très remanié au XIXe et vers

1920.

Son parc de 50 hectares renferme, entre autre, un cèdre de l'Atlas dont le tronc
mesure 6 mètres de circonférence à 1 mètre du sol.

Le château privé de La
Gagnerie est une construction du XIXe siècle.

Une colonie pénitentiaire agricole, créée en 1840, par Frédéric-Auguste Demetz, puis
fermée en 1939, recevait de jeunes délinquants. Elle a conservé plusieurs bâtiments: deux
pavillons administratifs, six pavillons de colons, une chapelle (photo), la maison paternelle,
les ateliers, une ferme et une buanderie. Son détenu le plus connu a été Jean Genet,
écrivain, poète et dramaturge, qui y fut interné de 1926 à 1929. La pose de la première
pierre de la chapelle a eu lieu le 15 juillet 1841. L'édifice a été consacré le 15 novembre
1843.

Dans la rue du Vieux-Calvaire, le Moulin-Neuf (XIXe siècle) est alimenté en eau par un bief issu de la Choisille. En 1658,
Nicolas Goubard était qualifié de sieur du Moulin-Neuf dans le registre de l'état civil de Mettray. En 1693, le MoulinNeuf était signalé comme étant un moulin à blé.

Dans la rue de la Gaillardière, on
trouve ce vieux
puits.

Derrière le logis seigneurial, on aperçoit ce pigeonnier cylindrique du XIXe
siècle.

Le château privé de La Ribellerie, édifié au XVIIIe siècle, comprend un rez-dechaussée et un étage mansardé. Le fief relevait de Mettray.
Le château privé du Petit-Bois a été bâti en 1841 pour le vicomte
Herman de Courteilles. Sa chapelle rectangulaire présente une abside
semi-circulaire. Ce domaine était un fief qui fut réuni à celui de
Mettray au XVIIIe siècle

.

Le manoir privé de

Bel-Ébat date du XIXe siècle.

Le château privé de La Cornillère a été bâti au XVIIe siècle.

