Lieux-dits : Moulin de Crouteau
Saint-Antoine-Du-Rocher
Le moulin d'Abas (XIXe siècle) était alimenté en eau par
la Choisille.
Le moulin à eau de Bondonneau (1880), qui a
fonctionné jusqu'en 1959, est alimenté par le Saulay.
Le moulin d'Ardrée et le moulin de La Gibaudière, aussi
alimentés par le Saulay.
Saint-Aubin-Le-Dépeint
Aucun moulin
Saint-Christophe-Sur-Le-Nais
Le moulin Basset, au nord du bourg, sur l'Escotais, cité au
XVIe siècle, date du XVIIIe siècle et a été agrandi au XIXe.
Le moulin Bouleau, sur l'Escotais, au Nord de la
commune, cité en 1558, a été modifié et agrandi au XIXe
siècle.
Saint-Paterne-Racan
Le moulin de la Clarté-Dieu (XIVe siècle), ancien moulin
banal, a été reconstruit en 1850 mais a conservé des
parties plus anciennes.
Saint-Roch
Il existe plusieurs vieux puits sur le territoire de cette
commune.
Semblançay
Le Grand Moulin est un ancien moulin banal. En 1934, le
bâtiment principal de ce moulin a été construit sur les

bases d'un moulin plus ancien. Il fonctionne encore de
nos jours mais à l'électricité.
Dans la rue du Petit-Bercy, on trouve encore un vieux
puits recouvert d'un toit en forme de dôme.
Un autre puits ancien est visible au hameau du Serrain.
Près du cimetière se trouve un puits à traction animale
qui est quasi unique en Touraine. Il devait être actionné
par un âne dont on voit, à droite, le joug métallique.
Sonzay
Lieux-dits : Le Moulin Douzil, Moulin de la Basse
Soudrière, Le Moulin de la Varenne, Moulin Grolleau
Villebourg
Les moulins à eau sur le Long: moulin Boureau et moulin
du Bourg (en partie détruit).

MOULINS & puits
Un moulin est une machine à moudre, à l'origine avec une ou plusieurs meules,
principalement les grains de céréales récoltées afin de les transformer en poudre
plus ou moins grossière ou farine. Le mot désigne aussi, par extension ou par
analogie, toute machine propre à moudre, à broyer, piler, pulvériser diverses
matières. Le terme s'applique aussi pour des matières diverses, minérales,
textiles ou fibreuses... sans rapport avec l'alimentation (plâtre, gypse, fibres
textiles, papier, tabac…).
Un moulin dans le monde gréco-romain est en premier lieu un moulin à farine.
Les activités de broyage de matière peuvent être dangereuses, du fait de la plus
grande inflammabilité des poussières ou matières finement divisées à l'air.
Aussi les moulins ont-ils été placés à distance respectable des habitations,
étables et réserves de nourriture.
Le moulin désigne pour nos historiens modernes une installation préindustrielle ou semi-industrielle, du fait de la confusion initiée par le "droit de
moulinage", qui correspond initialement au droit (payable ou achetable au
seigneur) de faire tourner des meules à partir d'une prise d'eau, mais s'est
étendu abusivement au droit de capter la force motrice pour une installation
quelconque.
Dans l’Antiquité, les petites meules privées sont composées de deux meules, une
meule base inférieure ou support stable d'une meule tournante ou supérieures,
tournées par la force humaine, ce sont des meules à bras. L’énergie apportée par
les serviteurs ou servantes est d'origine musculaire. Ces meules, très souvent en
pierre dure de type rhyolithe, ont un diamètre qui dépasse rarement le mètre.
Dans le monde gréco-romain, les moulins ou molæ, munis de meules plus
monumentales et lourdes, de quelques mètres de diamètre, se caractérisent
surtout par des mécanismes rudimentaires actionnés par une chute d'eau, par
exemple l’écoulement de l’eau sur une roue à palettes, qui nécessite
l'aménagement d'un canal de dérivation à partir d'une rivière ou d'une étang de
retenue. Il semble que ce soit par défaut de prises hydrauliques, que la traction
animale et/ou humaine d'esclaves soient employés, ce qui ont été décrits parfois
comme un « moulin à sang ».
Déjà, dans le monde gallo-romain, le moulin réduit les grains de céréales en
farine, comme ce sera le cas du « moulin bladier » (du vieux français bled,
désignant les blés de manière générique). Il peut aider, tout en divisant et
pressant la matière, à extraire le jus ou le suc de divers produits végétaux,
comme les différents moulins pour faciliter le pressage des matières grasses en
huiles, ou des pommes en jus de pomme pour obtenir par fermentation le cidre
ou encore pour diviser ou broyer finement les écorces de chêne afin d'obtenir du

tan, contenant un tanin, nécessaire autrefois au tannage des peaux. Il existe
ainsi des moulins à cidre, des moulin à tan utilisé en tannerie... Mais déjà le
moulin romain peut réguler les eaux des milieux humides, puiser de l'eau d'un
point plus bas et l'envoyer dans des canaux d'évacuation.
Les techniques médiévales peuvent faire tourner des moulins avec des modestes
sources d'eau.
L’apparition massive des moulins dans les sources d’archives à partir du XIè
siècle est un thème classique de l’histoire du Moyen Âge. Le moulin devient un
enjeu économique important, le seigneur obligeant progressivement ses
paysans à recourir exclusivement, moyennant une taxe importante, au moulin
banal. La possession des moulins et le contrôle des cours d’eau qui les
alimentent prennent donc une importance croissante.
En majorité destinés aux blés, ils sont équipés de roues horizontales, plus
couramment verticales (recevant l’eau au-dessous ou au-dessus). Ces derniers,
les plus puissants, sont aussi les plus coûteux du fait de l’engrenage dont ils sont
pourvus. Tous sont installés sur la berge d’un bief ou d’un cours d’eau, ou encore
sur une embarcation (moulin à nef). Les meules actionnées par la force
hydraulique peuvent moudre le blé mais aussi écraser les graines d’œillette, les
plantes tinctoriales, broyer le minerai.
À la fin du xie siècle, plus largement au xiie siècle, l’usage de plus en plus courant
de l’arbre à cames qui transforme le mouvement rotatif en alternatif aboutit à la
diffusion des moteurs hydrauliques industriels qui pilent et martèlent : moteurs
à foulon, à tan, à fer, puis au cours du xiiie siècle, à papier. Sur les côtes anglaises
et des Pays-Bas au Portugal, les moulins à marée sont fréquents à partir du
xiie siècle. Dans le même temps, la force du vent est maîtrisée pour moudre des
céréales dans les moulins sur pivot puis dans des moulins-tours. Pour certaines
activités, l'usage du moulin à sang (énergie humaine et animale) domine encore
à la fin du Moyen Âge : c’est le cas pour le broyage des olives.
En France, sous l'Ancien Régime, le moulin, comme le pressoir ou le four à pain
étaient soumis aux droits banals. Ils étaient construits et entretenus par le
seigneur et les habitants (censitaires) étaient contraints de l'utiliser, contre
paiement de surcroît. C'est la Révolution de 1789 qui abolit ces privilèges
seigneuriaux.
Meunier tu dors est une chanson traditionnelle française qui évoque les risques
liés au moulin qui tourne trop vite (explosion due aux étincelles et aux fines
particules, casse des ailes).
Source wikipedia pour le lavoir

Beaumont-Louestault

Epeigné-Sur-Dême

Le moulin à eau (privé) de Ballage, sur la Dême, date de
1855. Il a remplacé un moulin à farine démoli en 1854. En
1901, on y a installé un bélier hydraulique. C'est un ancien
fief, situé sur la rivière de la Dême.

Le moulin des Forges, sur la Dême, est mentionné sur la
carte de Cassini (XVIIIe siècle). Ce moulin à farine a été
agrandi en 1860.

Lieux-dits : Moulin de Beaumont, Le Moulin à Vent
Bueil-En-Touraine
Le moulin du Plessis, sur le Long, est un ancien moulin
banal. C'était un moulin à farine dont un seul bâtiment,
sur trois, a été conservé.
Cerelles
Le moulin aux Clercs est un moulin banal ayant
appartenu à l'abbaye de Marmoutier jusqu'à la
Révolution. Remanié au XIXe siècle, il est devenu une
habitation privée comme les deux autres moulins à eau
de la commune: le moulin de Renouard et le moulin de La
Gravelle. Ces trois moulins étaient mûs par la Choisille de
Beaumont. Par contre, le moulin de Vaulinard et celui des
Cormiers (sur la Choisille) ont disparu.
Charentilly
Le moulin à eau de La Roche-Buard (XVe siècle) sur la
Petite-Choisille, a été très remanié.
Deux autres moulins sont présents dans cette commune,
sur la Petite Choisille, le moulin Banal et le moulin
Moreau.
Chemillé-Sur-Dême
Lieux-dits : Moulin de Gâtineau, Moulin de Maupas,
Moulin du Comte

Le moulin de La Rafinerie (XIXe siècle) comprend deux
bâtiments rectangulaires se faisant face. L'un est composé
du logis, du moulin et d'une écurie. L'autre comporte un
logis, une écurie, une grange et une remise.
Lieux-dits : Le Moulin des Pins
Marray
Le moulin de Buis (XVIIIe et XIXe siècles), alimenté par la
Dême, est resté en service jusqu'à la fin du XXe siècle.
Neuillé-Pont-Pierre
Lieux-dits : Moulin de Perran, Moulin Feuillau
Neuvy-Le-Roi
Le moulin à eau (privé) de Pontlay, sur le Long, date du
XIXe siècle.
Les moulins à eau sur le Long (ou la Vandœuvre): le
moulin de Gruteau (XIXe siècle), le moulin du Gué, le
moulin du Breuil (XIXe siècle), le Moulin-Neuf (vestiges),
le moulin de Vilaine et le moulin à Foulon (XIXe siècle,
utilisé pour le chanvre jusqu'à 1929).
Pernay
Lieux-dits : Moulin Garget, Le Petit Moulin
Un vieux puits est à découvrir dans le centre du bourg.
Rouziers-De-Touraine

