
Pays de la Loire, Sarthe
Lavenay

Lavenay : présentation de la commune

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72001372
Date de l'enquête initiale : 2013
Date(s) de rédaction : 2013, 2014
Cadre de l'étude : inventaire topographique

Désignation
Aires d'études : Vallée du Loir, Chartre-sur-le-Loir (La)
Milieu d'implantation :

Historique
Le territoire a été lieu de passage au moins depuis fort longtemps : dolmen dans un champ proche de la grande route
entre Pont-de-Braye et Bessé (?) mentionné par Pesche, lieu-dit la Grande Voie (antique ?), proximité d'un camp dit de
César (?) à Sougé, commune limitrophe. Lavenay, dont l'étymologie ne peut être connue avec certitude, appartenait sous
l'Ancien Régime à l'archidiaconé de Château-du-Loir, au doyenné de Trôo jusqu'en 1640 puis de La Chartre, à l'élection
et subdélégation de Château-du-Loir. La seigneurie de la Flotte possédait la seigneurie de paroisse. Des Camaldules,
religieux ermites, sont installés sur les terres à l'ouest du château par Catherine Le Vayer, veuve de René du Bellay,
seigneur de la Flotte, en 1648. Ils y resteront jusqu'en 1767, date de leur rattachement au couvent de Bessé-sur-Braye. Dès
l'Ancien Régime, Lavenay bénéficie d'un petit collège (école pour les garçons) fondé en 1647 par Antoine Huau, curé de
la paroisse, et doté d'une maison avec jardin et fonds de terre pour 80 livres de revenus. Mais la maison de 5 chambres
hautes et basses à cheminée ne peut être localisée (rue du Tusson ?).
Le sol argilo-calcaire produisait du froment, du méteil, de l'orge et du vin (le "fameux vin de la Flotte"), lit-on, aux XVIIIe
et XIXe siècles. La Marne se trouvait parfois à fleur de terre.
À la Révolution, sont vendus comme biens nationaux le couvent, la maison et la terre des religieux Camaldules, le bordage
de la chapelle de Sainte-Croix.
Au début du XIXe siècle, 3 moulins à eau, à blé, tournaient à Lavenay :
- le moulin de la Flotte [mentionné en 1488-1489, transformé en scierie au XXe siècle] sur le cours forcé de la Braye,
- le moulin des Ruaudières [cité en 1635 et dit moulin-neuf, moulin et scierie en 1871, scierie en 1887] en amont du village
- le moulin du Perray (dit aussi moulin des Grandes Planches, anciennement également appelé moulin de Bréhaut ; 19
juillet 1747 : consumé par le feu) en aval du village, sur le Tusson.
Pesche, dans le deuxième quart du XIXe siècle, mentionne des bordages, la plupart réunis en 10 hameaux, et 20 charrues.
Le cadastre napoléonien de 1816 révèle au nord de la commune, peu loti, comme au sud entre la Flotte et Pont-de-Braye,
un parcellaire marqué par la vigne : le Champ de la vigne, les Vignes du clos, les Grandes vignes, les Vigneries...
La commune est traversée au sud, en rive droite du Loir, par la route de La Chartre à Saint-Calais. Comme les autres
communes rurales, elle est également traversée par un très grand nombre de chemins, à commencer par ceux qui relient
le village à chaque voisin : chemin vicinal de La Chapelle-Gaugain à Lavenay, chemin vicinal de Lavenay et du Pont-de-
Braye à Bessé, chemin de Lavenay à Bessé, chemin de Cogners à Lavenay, chemin de la Gaudinière au grand chemin du
Pont-de-Braye à Bessé, chemin de la Gaudinière au moulin de la Ruaudière, chemin du Gué-Breton à la Chaintronière,
chemin des Grandes Planches à la Truitière, chemin de Bréhaut au Pont-de-Braye, chemin de la Croix-Gautron à la Grande
Voie, chemin de Poncé à La Chapelle qui borde à l'ouest et va rejoindre le chemin de la Croix des Grands-Champs à
Lavenay, chemin de La Chapelle à Poncé, chemin de la Martinerie à Lavenay, chemin de Vancé au Pont-de-Braye, chemin
de Courdemanche à Sougé, chemin de Courdemanche au Pont-de-Braye, chemin de la Croix Beschis à la vallée de la
Flotte et à la Flotte, chemin de Poncé à Lavenay, chemin de Poncé à la Flotte, chemin de la Boulais à la Vallée de la Flotte,
chemin de la Vallée de la Flotte à Lavenay chemin de la Vallée au moulin de la Flotte; chemin du Carroi à la route de la
Chartre à Saint-Calais. On note également des chemins d'exploitation et un chemin ravin.
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Les carrefours ruraux (mention 1816) : carrefour de la Ray [La Chapelle-Gaugain], carrefour de la Croix-au-Clerc (chemin
de Vancé au Pont-de-Braye, chemin de Poncé à La Chapelle-Gaugain), carrefour de l'Euche (chemin de Courdemanche
au Pont-de-Braye, chemin de la Flotte à la Grande Voie), carrefour de la Croix de la Vigne (chemin de la Vallée de la
Flotte à Lavenay, chemin de Vancé au Pont de Braye), carrefour de la Croix Gautron (chemin de la Boulais à la Vallée
de la Flotte, chemin de Vancé au Pont de Braye).
On note également : la Croix de la vigne ; les Ponts de Braye (un pont à Pont-de-Braye et un autre pont en aval). Les
lieux-dits la Fontaine de Montpourvelle, la Fontaine du chêne. Le Grand Cimetière, à la sortie ouest du village, presque
face à Sainte-Croix. Un lieu-dit abandonné où subsistent les vestiges d'une maison seigneuriale avec une cheminée du
XVIe siècle : la Châtaigneraie.
En 1832, le choléra fait des ravages. Pèlerinage à Villedieu. Le 15 août 1836, une croix est bénie sur la grande route
par Bardet faisant la procession d'après vêpres. Jean Romay (ou Remay ?) l'avait fait construire. En 1841 ou 1842, la
commune de Couture (Loir-et-Cher) finance la construction d'un pont aux Écluses. Jusqu'à cette époque, cette paroisse
ne communiquait que difficilement avec la rive droite. Un bac pour les gens à pied était établi dans ce même lieu. Le
2 septembre 1848, la grêle anéantit la belle vendange à venir. Le 16 avril 1848, le curé de Lavenay bénit à la demande
l'arbre de la Liberté planté près l'entrée principale de l'église. La population assiste à la cérémonie qui ne cause aucun
enthousiasme [Chroniques]. Les propriétaires de la Flotte, de la famille des marquis de Fesques de la Rochebousseau,
continuent à marquer Lavenay (village et église) de leur empreinte au XIXe siècle.
La mairie est construite autour de 1850, l'école installée dans la maison dite le Pavillon (XVIIe s.) à l'entrée du bourg.
En 1879, la mise en place de la ligne de chemin de fer Paris-Bordeaux par Chartres avec les tronçons Saint-Calais Pont-
de-Braye et Pont-de-Braye Château-du-Loir permet l'installation d'une gare ferroviaire à Pont-de-Braye, d'une halte de
voyageurs et de maisons de garde-barrière, et une extension très importante du hameau de Pont-de-Braye le long de
la route parallèle au Loir. Mais la ligne voyageurs s'arrête en 1971. Il est maintenant question d'un projet de création
d'une voie verte entre Bessé-sur-Braye et Montval-sur-Loir [à Château-du-Loir]. Durant la Seconde Guerre mondiale, les
installations proches de la gare de Pont-de-Braye sont bombardées, et les vitraux de l'église se brisent. A la fin du XXe
siècle, le village s'étend en périphérie est avec trois lotissements (les Martins-Pêcheurs, les Roitelets, les Alouettes) qui
rompent avec l'habitat traditionnel.
Population
1762 : 400 habitants, 1791 : 515 habitants, 1812 : 616 habitants, 1821 : 554 habitants, 1831 : 632 habitants, 1841 : 582
habitants, 1851 : 510 habitants, 1861 : 481 habitants, 1872 : 433 habitants, 1881 : 465 habitants, 1891 : 465 habitants,
1901 : 493 habitants, 1911 : 504 habitants, 1921 : 417 habitants, 1931 : 520 habitants, 1946 : 366 habitants, 1954 : 385
habitants, 1968 : 282 habitants, 1975 : 308 habitants.
Fiefs recensés
la Flotte, Bréhaut, Sainte-Croix, fief Mouton (non bâti).
Dates portées
1835 (l'Ormeau), 1854 (cellier, la Maillardière), 1907 (école de Pont-de-Braye), 1946 (église paroissiale).
Architectes repérés
Fouquet, Emile et Dommée, Georges Arthur (école de Pont-de-Braye, 1907).

Description
La petite commune rurale de Lavenay, depuis 2017 commune déléguée de Loir-en-vallée, se situe en vallée du Loir, dans
le sud de la Sarthe, en région Pays de la Loire. Elle se trouve à 53 km au sud-est du Mans, 14 km de La Chartre-sur-le-
Loir, 34 km de Vendôme (Loir-et-Cher, région Centre). Elle s'étend sur 770 hectares, traversés par le Tusson, affluent de
la Braye (affluent du Loir) elle-même en limite communale et qui donne son nom à l'écart de Pont-de-Braye. Pour des
raisons historiques, une portion du territoire de Sougé (Loir-et-Cher) est enclavée au sud-est du territoire. La population
en 2011 s'élevait à 361 habitants (INSEE). Nombre de logements : 252 (INSEE).

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives départementales de la Sarthe ; G 1124. Chambre ecclésiastique : Pouillé du diocèse, fondations de
chapelles... copie du XIXe siècle.

• Archives départementales de la Sarthe ; 13 F 494. Collection Louis Calendini. Lavenay.

• Archives départementales de la Sarthe ; 1 MI 1343 (R 123). Délibérations communales, commune de
Lavenay, 1820-1904.
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• Archives départementales de la Sarthe ; 3 P 161/18. État des sections du cadastre de Lavenay, 1826.

• Archives départementales de la Sarthe ; 18 J 487. Fonds Paul Cordonnier. Dossiers par commune : La
Chartre-sur-le-Loir, Lavenay... seconde moitié XXe s.

• Archives départementales de la Sarthe ; 3 P 161/24. Matrice des propriétés bâties, 1882-1911.

• Archives départementales de la Sarthe ; 3 P 161/25. Matrice des propriétés bâties, 1911-1966.

Documents figurés

• Plan géométrique du chemin de La Chartre à Ruillé et à Bessé. 1785. (Archives départementales de la
Sarthe ; C additif 163).

• Plan cadastral de la commune de Lavenay, 1816. (Archives départementales de la Sarthe ; PC/161/001 à 005).

• Plan des abords du Pont de Braye, RD n°4 de Château-du-Loir à Montoire, RD n°6 de La Ferté-Bernard à
La Chartre, par l’ingénieur des Ponts & Chaussées de l’arrondissement de La Flèche, 3 août 1819, et projet
d’embranchement de la RD n°6 sur celle n°4 (…) aux abords du Pont-de-Braye, 2 août 1819, Dessnan ; vu
par l’ingénieur en chef du département de la Sarthe, au Mans, le 5 août 1819, Cherrier. RD 6 projet d'une
arche à établir en maçonnerie de moëlon et pierre de taille dans la vallon de la Vissel sur la petite rivière de
Lavenay. Projet d'un pont de bois de 4 m d'ouverture à établir sur le chemin des Aulnays à la Grande Voie avec
passage réservé pour les voitures sous le pont, 1820. (Archives départementales de la Sarthe ; 2 S 424 : routes
départementales).

• Carte. L'évesché du Mans : dédié à Monseigneur Louis de Lavergne-Montenard de Tressan, évesque du
Mans..., par Hubert Jaillot, cartographe. Paris : chez le sieur Jaillot, 1706. Bibliothèque nationale de France,
département Cartes et Plans. 4 feuilles : en noir, vert et rouge ; 51 x 70,5 cm, échelle(s) : [1:127 000 env.], 2
Lieües Moiennes de 2282 toises ½ et de 25 au Degré [= 7 cm]. (Bibliothèque nationale de France).

• Cours du Loir entre Vendôme et La Chartre, plan, ns, nd, [fin XVIIe ou début XVIIIe s. ?]. Échelle de 2
lieues, chacune de 2500 toises. (Gallica/Bibliothèque nationale de France, Paris).

• CASSINI DE THURY, César-François (de). Carte générale de la France. Flle 76e, gravée par N.
Chalmandrier en 1765, [établie sous la dir. de C.F. de Cassini...]. Gallica. (Bibliothèque nationale de France).
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• BERTIN, Serge (dir.). Le territoire partagé Guide des cimetières de la Sarthe. Le Mans : éd. Cénomane,
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• CHARTIER, Janine, LOUVEAU, Annie. Lavoirs en Sarthe. Mulsanne : ITF Imprimeurs, 2015.

• COCHERY, Romain. Caractérisation et cartographie de l'aléa mouvement de terrain lié aux cavités et
coteaux sur Lavenay, Poncé-sur-le-Loir et Ruillé-sur-Loir (Sarthe). Rapport final. Bureau de Recherches
Géologiques et Minières (BRGM) / RP-62668-FR, 63 p., 16 ill., 2 ann., 22 pl. h.t. 2013. Consulté le 31 août
2014 sur http://www.sarthe.gouv.fr/IMG/pdf/RapportaleasRuillePonceLavenay_cle73a27f.pdf

• Fonds Charles GIRAULT. Biens nationaux : notices de ventes des biens de 1ère et 2e origine, classées
par districts. Volume 1 : district de Château-du-Loir... Vol. 3 : districts de Mamers, Sablé, Saint-Calais, Sillé-
le-Guillaume. (Archives départementales de la Sarthe ; 2 J 77 (2 Mi 93 et 95).
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• JAGUELIN, Thierry. Traces féodales dans le paysage de la Vallée du Loir sud Sarthe, 2 vol., 2014.
vol. 2, p. 410-415

• Livre des chroniques de la paroisse de Lavenay, paraphé par le curé le 1er novembre 1847. MS. (Archives
municipales de Lavenay).

Annexe 1

1826, états de section, récapitulatif

Superficie : 768 ha, 65 a.
•Terres labourables : 466 ha 28 a 24 c.
•Jardins : 9 ha 02 a 42 c.
•Avenues : 0 ha 30 a 80 c.
•Vignes : 52 ha 60 a 48 c.
•Prés : 81 ha 19 ca 30 a.
•Pâtures : 36 ha 12 a 25 c.
•Bois taillis 82 ha 81 a 53 c.
•Landes : 7 ha 93 a 40 c.
•Marais et mares : 0 ha 17 a 30 c.
•Rivières et ruisseaux : 4 ha 48 a 42 c.

171 maisons. 3 moulins à eau.

Illustrations

Cadastre napoléonien :
tableau d'assemblage, 1816.
IVR52_20147200912NUCA

Extrait du plan cadastral de 1816,
section A. Moulin de la Ruaudière.

IVR52_20147200933NUCA
Extrait du plan cadastral de
1816, section B. Moulin des

Grandes planches ou du Perray.
IVR52_20147200932NUCA

Extrait du plan cadastral de 1816,
section D. Moulin de la Flotte.
IVR52_20147200931NUCA

Tableau d'assemblage du
plan cadastral rénové en
1960, à jour pour 2010.

IVR52_20147200938NUCA

Ancien écart du Grand Cimetière,
actuellement le Perray.

Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20147200444NUCA
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L'Ecotay : logis de ferme (XVIIe s. ?).
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20147200460NUCA

Le Carroi, n°3.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20147200493NUCA

Le Carroi, n°4.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20147200492NUCA

Le Gué Breton.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20147200458NUCA

Le Gué Breton. Détail :
petites baies en façade

postérieure du logis de ferme.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20147200459NUCA

Maison, les Ruaudières (1882, 1951).
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20147200429NUCA

La halte de Lavenay, PN 107.
Autr. E. Huguet, Phot. Pierre-
Bernard (reproduction) Fourny
IVR52_20147201393NUCA

Pont-de-Braye : 2, rue de de
la prairie des Hettes. Maison
de garde-barrière, PN 112.

Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20147200387NUCA

Les Écluses. Maison de
garde-barrière, PN 113.

Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20147200384NUCA

Lavoir municipal, dans le village.
Le Tusson délimite les départements

de la Sarthe et du Loir-et-Cher.
Phot. Pierre-Bernard Fourny

Lavoir de la vallée de la Flotte.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20147200494NUCA Maison à l'abandon, probabl.

la Châtaigneraie à Lavenay.
Photo décennie 1980.
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IVR52_20147200449NUCA IVR52_20177200279NUCA

La Châtaigneraie, maison à l'abandon,
détail intérieur : cheminée du XVIe s.

IVR52_20177200280NUCA
Le domaine de la Flotte

surplombant l'écart de la Tête Noire.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20147200335NUCA

Domaine de la Flotte surplombant
l'écart de la Tête Noire.

Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20147200336NUCA

Le Loir au pont des écluses.
Carte postale début XXe s.

IVR52_20167200415NUCA

Lavenay, paysage au
début du XXe siècle.
Phot. Pierre-Bernard

(reproduction) Fourny
IVR52_20187200051NUCA

Dossiers liés
Dossier(s) de synthèse :
Présentation de l'aire d'étude Val du Loir (IA72001320)
Lavoirs de l'aire d'étude Val du Loir (IA72001683) Pays de la Loire, Sarthe, La Chapelle-Gaugain,
Voie ferrée Paris/Bordeaux par Chartres : tronçon Château-du-Loir/Pont-de-Braye (72) (IA72001599) Pays de la Loire,
Sarthe, Lavenay, les Ruaudières, Pont-de-Braye, les Écluses
Oeuvres en rapport :
Château de la Flotte, ermitage de Camaldules (détruit) (IA72001375) Pays de la Loire, Sarthe, Lavenay, la Flotte
Cimetière de Lavenay (IA72001610) Pays de la Loire, Sarthe, Lavenay,
Écart, les Écluses (IA72001594) Pays de la Loire, Sarthe, Lavenay, les Écluses
écart de Bréhaut ou Bréhault (IA72001646) Pays de la Loire, Sarthe, Lavenay, Bréhaut
Écart de la Coudre (IA72001592) Pays de la Loire, Sarthe, Lavenay, la Coudre
Écart de la Martinerie (IA72001587) Pays de la Loire, Sarthe, Lavenay, la Martinerie, 1-6  la Martinerie
Écart de la Tête noire (IA72001564) Pays de la Loire, Sarthe, Lavenay, la Tête noire
Écart de Pont-de-Braye (IA72001561) Pays de la Loire, Sarthe, Lavenay, Pont-de-Braye
École mixte de Pont-de-Braye, actuellement maison, 50 rue du Val-de-Braye (IA72001562) Pays de la Loire, Sarthe,
Lavenay, 50 rue du Val-de-Braye
Église paroissiale Saint-Pierre et Saint-Julien de Lavenay (IA72001369) Pays de la Loire, Sarthe, Lavenay, rue
du Tusson, rue de l' Eglise
Ferme, actuellement maison, l'Ormeau (IA72001579) Pays de la Loire, Sarthe, Lavenay, l' Ormeau
Ferme, actuellement maison, la Haute Boulaie (IA72001578) Pays de la Loire, Sarthe, Lavenay, la Haute Boulaie,
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Ferme, actuellement maison, le Grand cimetière, 16 rue du Tusson (IA72001629) Pays de la Loire, Sarthe, Lavenay,
le Grand Cimetière, 16 rue du Tusson
Ferme 23 bis, rue du Tusson (IA72001625) Pays de la Loire, Sarthe, Lavenay, 23 bis rue du Tusson
Ferme de la Flotte (IA72001576) Pays de la Loire, Sarthe, Lavenay, anciennement la Petite Ferme
Ferme de la Maillardière, actuellement maison (IA72001621) Pays de la Loire, Sarthe, Lavenay, la Maillardière
Ferme dite métairie de la Botterie (IA72001575) Pays de la Loire, Sarthe, Lavenay, la Botterie
Gare de chemin de fer de Pont-de-Braye, actuellement maison (IA72001580) Pays de la Loire, Sarthe, Lavenay, Pont-
de-Braye, 5 rue de la Gare
Mairie de Lavenay, 11 rue du Tusson (IA72001631) Pays de la Loire, Sarthe, Lavenay, 11 rue du Tusson
Maison, écart de la Domaserie n° 3 (IA72001563) Pays de la Loire, Sarthe, Lavenay, la Domaserie, VC n° 7 de la de la
Vallée de la Flotte
Maison, les Ruaudières, 1 les Roitelets (IA72001627) Pays de la Loire, Sarthe, Lavenay, les Ruaudières, 1  les Roitelets
Maison, puis maison et épicerie, actuellement maison, 13 rue du Tusson (IA72001593) Pays de la Loire, Sarthe,
Lavenay, 13 rue du Tusson
Maison dite Villa des Magnolias, 38 rue du Val-de-Braye (IA72001560) Pays de la Loire, Sarthe, Lavenay, Pont-de-
Braye, 38 rue du Val-de-Braye
Maison dite Villa des Ruaudières (IA72001591) Pays de la Loire, Sarthe, Lavenay, les Ruaudières
Maison puis école de garçons, actuellement école mixte, 3 rue du Tusson (IA72001612) Pays de la Loire, Sarthe,
Lavenay, 3 rue du Tusson
Manoir de Sainte-Croix, école de sœurs, 25 rue du Tusson (IA72001374) Pays de la Loire, Sarthe, Lavenay, 25 rue
du Tusson
Moulin à blé, puis scierie, actuellement maison, la Flotte (IA72001577) Pays de la Loire, Sarthe, Lavenay, le Moulin de
la Flotte
Presbytère (1er) de Lavenay, actuellement maison, 8 rue du Tusson (IA72001596) Pays de la Loire, Sarthe, Lavenay,
8 rue du Tusson
Presbytère (2d) de Lavenay, actuellement maison, 14 rue du Tusson (IA72001595) Pays de la Loire, Sarthe, Lavenay,
14 rue du Tusson
Village de Lavenay (IA72001373) Pays de la Loire, Sarthe, Lavenay
 
Auteur(s) du dossier : Stéphanie Aquilon
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Pays Vallée du Loir
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Cadastre napoléonien : tableau d'assemblage, 1816.
 
 
IVR52_20147200912NUCA
(c) Conseil général de la Sarthe
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Extrait du plan cadastral de 1816, section A. Moulin de la Ruaudière.
 
 
IVR52_20147200933NUCA
(c) Conseil général de la Sarthe
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Extrait du plan cadastral de 1816, section B. Moulin des Grandes planches ou du Perray.
 
 
IVR52_20147200932NUCA
(c) Conseil général de la Sarthe
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Extrait du plan cadastral de 1816, section D. Moulin de la Flotte.
 
 
IVR52_20147200931NUCA
(c) Conseil général de la Sarthe
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Tableau d'assemblage du plan cadastral rénové en 1960, à jour pour 2010.
 
 
IVR52_20147200938NUCA
(c) Ministère des Finances et des Comptes publics
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Ancien écart du Grand Cimetière, actuellement le Perray.
 
 
IVR52_20147200444NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny
Date de prise de vue : 2014
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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L'Ecotay : logis de ferme (XVIIe s. ?).
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Le Carroi, n°3.
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Le Carroi, n°4.
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Le Gué Breton.
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Le Gué Breton. Détail : petites baies en façade postérieure du logis de ferme.
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Maison, les Ruaudières (1882, 1951).
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La halte de Lavenay, PN 107.
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Pont-de-Braye : 2, rue de de la prairie des Hettes. Maison de garde-barrière, PN 112.
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Les Écluses. Maison de garde-barrière, PN 113.
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Lavoir municipal, dans le village. Le Tusson délimite les départements de la Sarthe et du Loir-et-Cher.
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Lavoir de la vallée de la Flotte.
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Maison à l'abandon, probabl. la Châtaigneraie à Lavenay. Photo décennie 1980.
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La Châtaigneraie, maison à l'abandon, détail intérieur : cheminée du XVIe s.
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Le domaine de la Flotte surplombant l'écart de la Tête Noire.
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Domaine de la Flotte surplombant l'écart de la Tête Noire.
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Le Loir au pont des écluses. Carte postale début XXe s.
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Lavenay, paysage au début du XXe siècle.
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