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On pense que Nouzilly viendrait de "noisilles" qui veut dire "noisettes".  

Or il semble que ce nom viendrait d'un mot tourangeau "nosilla" désignant une variété de 

châtaignes.  

Le nom n'est apparu que vers le IX ou X siècle. La commune semble provenir du 

démembrement de la paroisse de Neuvy le Roi. Grégoire de Tours raconte en effet comment 

des reliques de Saint André (frère de Simon) ont été apportées en 524 en Bourgogne par un 

tourangeau à l’intention de l’église de Tours. Il consacrera l’église de Neuvy au saint. 

Lorsque l’on construisit l’église de Nouzilly, elle reçut pur un temps ces précieuses reliques. 

 

Le menhir du Hallier semble indiquer une occupation du site depuis au moins 4000 ans. 

Une charte du XIII siècle mentionne les Vetera Fossata de Nouzilly, faisant référence à ce 

que nous connaissons sous le nom des Fossés César, bien antérieur à César et qui semble 

unique en Touraine par son étendue. 

Sur le cadastre ils s’étendent sur des kilomètres, en ligne droite. 

Il y a ceux qui partent du sud-ouest  au nord-est de Chamboureau aux Bas-Fossés, en passant 

par la Guinauderie et l’étang du Charentais. Mais ils devaient allés jusqu’à la Petite Choisille 

au gué de Longueville. Un autre du nord-ouest/sud-est commence au carroi de la Croix 

Blanche pour descendre vers celui de la Daumerie. Il y a donc bien eu un camp à Nouzilly, 

mais quant à l’attribuer à César, rien n’est moins sûr. 

Nous le relirons plus à la période d’extraction du fer qui a commencé très tôt sur la commune. 

Des vestiges ont été trouvés dans les bois de la Tuilerie et du Charentais. 

A l’époque gallo-romaine, un camp préhistorique, d’étendue limitée, en forme de triangle sur 

le site actuel du château de Gué chapelle serait formé par les fossés de l’éperon barré. Des 

vestiges d’un bas-fourneau prouvent que du fer a été fabriqué sur ce site. 

 

Cinq enceintes d’époque différente ont été relevées : 

- la Petite Boissière, maintenant détruite, aux limites des finages de Crotelles, Saint 

Laurent en Gâtines et Nouzilly formée par deux fossés perpendiculaires sans talus. Si 



l’on pensait à une aire de métallurgie, l’éloignement du fourneau de Saint Laurent 

tente à prouver le contraire. Ce serait plutôt une exploitation agricole gauloise. 

- la circulaire du Plessis-l’Ormeau serait une protection médiévale, de soixante quinze 

mètres de diamètre. Elle est remplie d’eau toute l’année. 
- au bois du Charentais elle est très certainement liée à l’époque métallurgique car des 

vestiges de fourneaux y ont été retrouvés et également des amas de scories. 
- à Gué chapelle cela ressemble plus à un éperon barré, assez rare en Touraine 
- les fossés César, seraient une enceinte gauloise tardive, servant de défense pour les 

métallurgistes de Gué chapelle, lieu d’abondance de minerai. Mais sa superficie pose 

un problème au regard du nombre d’hommes devant assurer cette garde. 
 

R. Martinet dans sa brochure le quartier romain chez les turons, de 1846, pense au 

quartier d’hiver des romains en 52 avant JC. En effet César aurait envoyé ses troupes en 

quartier d’hiver chez les turons, à la frontière des Carnutes. 

Cependant, aucun vestige de l’époque gallo-romaine n’a encore été retrouvé contrairement 

à Parcay-Meslay et Saint Laurent en Gâtines. 

 

En 937, l’abbaye de Saint Julien a constitué une groupe de dépendances compact constitué 

par les prieurés de Chenusson, Nouzilly, Chanceaux, Saint Antoine du Rocher, ainsi que 

l’église de Cerelles et le manoir de Châtenay en Cerelles. 

En 1058, les moines font libérer leurs terres des servitudes dues aux seigneurs de 

Rochecorbon. La redevance des châtaignes fut également abandonnée aux moines. 

Les défrichements ont été necessaires pour créer la « villa » Nouzilly. En regardant la 

carte trois grandes clairières sont devinables. La plus importante est celle du bourg. 

Les moines habitaient un prieuré que l’on situe entre le bureau de poste et l’église. En face 

se trouvait la grange dimière (logement OPAC). 

 

Quelques noms de lieux sont particuliers : 

- la Haies ou les Haies révèle l’existence d’un bois entretenu 

- le carroi Ferdoué viendrait du plateau venteux et froid (ferdir=froidir) 
- Bourdigal désigne un lieu où poussent les roseaux 
- L’Espérance correspondrait à une auberge (très courant en Touraine) 
- Le Gault, viendrait de l’allemand Wald (forêt)  
- La Burerie ou les Bures dérivent de bruyère 
- Panchien correspondrait à un chien ou un loup pendu 
 

L’augmentation de la population entraînera l’apparition des moulins sur le bord des 

choisilles. Saint Julien se partageait la propriété avec les seigneurs de Bois le Roi et 

Maran et également les bordures avec Cerelles pour Panchien, le Moulinet à Rouziers 

pour le Gault, l’abbaye de Marmoutier pour les terres vers Crotelles et l’abbaye féminime 

de Beaumont à Tours pour la Roche d’Ambille (d’où appellation roche aux moniales). 

 

Il existait une chapelle Sainte Agathe (Saint Avit)dans l’enceinte de l’ancien presbytère, 

qui fut vendue à la révolution. 

L’église en bois du IX siècle sera remplacée par une construction en pierres avecune nef et 

une abside. Il en reste un pan dans les murs actuels. Le clocher-tour du XII siècle, ne 

communiquait pas avec l’église et servait de refuge en cas d’attaque.  L’église fut 

incendiée pendant la guerre de cent ans. La nef et le chœur, agrandi, furent reconstruits au 

XV siècle. Les étages du clocher avaient été également détruits. Il fut orné de qautre 

statues romanes extérieures et d’un haut relief, pas très courant pour un édifice rural. En 



1860 elle fut remaniée avec un plafond en briques, d’une aile de transept nord, la 

communication avec le clocher et la pose de vitraux de l’atelier Lobin de Tours. 

Deux manoirs anciens subsistent presque intacts. Belle fontaine et la Simonière. Il y avait 

aussi Maran, Bois le Roi, Bourdigal, la Burerie, la Roche aux Nonnains (Roche 

d’Ambille). 

Maran, non loin de l’Espérance, maison forte de la famille de Nouzilly, ne peut être située 

avec précision, pourrait être le Plessis-l’Ormeau. Le site est totalement envahi par la forêt 

et les ruines sont difficilement décelables. Le plus célèbre de ces habitants fut 

certainement la carmélite Madeleine de Saint Joseph, première prieure française du 

Carmen thérésien. Elle y habita de 1594 à 1602, date de son entrée au Carmel de 

l’Incarnation à Paris. 

A la Burerie, se trouve un petit village avec un vieux logis du XV siècle. Il était entouré 

de murailles et de douves.  

Bourdigal, actuellement une ferme, fut une ancienne maison noble où vécut Nicolas de 

Bernezay, écuyer. 

Bois le Roi était également un manoir. Cela n’avait rien à voir avec le roi mais signifiait le 

« gué » en gaulois. 

Bellefontaine, vaste logis fut divisé en deux parties dont une fut rénovée au XIX siècle, 

sous le second empire. On reconnaît l’ancienne structure, à peine altérée. 

La Simonnière, manoir austère, domine de sa masse imposante la vallée creusée par le 

ruisseau de gué chapelle. Plantée à mi-cote, le vaste sous sol est éclairé principalement pas 

les meurtrières, elle ressemble à une forteresse. Par contre la chapelle a disparu. 

La Roche d’Ambille, connue depuis le XI siècle, était le centre d’exploitation de l’abbaye 

de Beaumont les Tours. Il fut vendu comme bien national en 1791. 

La paroisse a vécu longtemps sur elle-même avec le produit de ses forêts, champs, prairies, 

vergers, vignes, moulins, de la fabrication de tissus (chanvre), briques et pierres. Elle 

payait rentes et dîmes aux propriétaires vivant à l’extérieur et l’impôt à l’état. 

Les biens de l’église furent vendus à la révolution et le cimetière attenant à l’église fut 

déplacé. 

La paroisse devint commune. Majoritairement composée de grands fiefs, les paysans ne 

purent les acquérir et de ce fait les domaines se trouvèrent au XIX siècle aux mains de 

familles aisées extérieures qui construisirent les cinq châteaux actuels et démolirent ou 

laissèrent à l’abandon l’Orfrasière, Bois le Roi, Maran, et la Roche d’Ambille. 

Ces domaines permirent le maintien de l’espace boisé et marquèrent paysage et population 

qui commençait à diminuer. 

Dans la deuxième partie du XIX siècle des travaux importants d’équipement 

(empierrement et redressement des voies, percement de la rue de Beauregard, construction 

de ponts, écoles, mairie) furent entrepris. 

Après 1950, le déclin des châteaux et de l’agriculture, l’arrivée de l’INRA, la possibilité 

de travail sur Tours, redynamisera la commune.  

 
 


