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I - L'église dédiée à Saint Nicaise est mentionnée en 1 144 comme possession de I'abbaye de
Pontlevoy. Elle est réparée ou réédifiée en 1586. L'ancien cimetièrÀ est repérable sur le cadastre
napoléonien, à l'ouest de l'église. La construction d'une nouvelle église aù même emplacement est
réalisée entre 1885 et 1891, avec remplois de l'église précédente dans l'abside et le mur sud.
occupation gallo-romaine et médiévale attestée, notamment à I'est de l'église.
2'Au nord de l'église, emplacement d'une ancienne motte médiévale. Il est possible qu'il s,agisse de
celle citée en 1 I 19 dans les sources.
3 - Le bourg est attesté dès le IXe s. Sa forme circulaire très particulière a sans doute contribué à
l'associer à un ancien oppidum. La carte de Cassini (seconde moitié du XVIIIe s.) le représente ceint
d'un symbole circulaire laissant penser à une enceinte ce que le plan-terri er de 1624 ne confirme pas.
La halle est édifiée au milieu du XVIe s. et restaurée au XfXe s.
4 - << Le Verger > : édifice fortifié médiéval bien visible sur un plan de 1624 (bâtiments, tour et
vestiges d'une courtine. '.). L'ensemble a été détruit lors de la construction djune demeure au XIXe s.,
sauf la motte et les fossés. La documentation ancienne signale des < débris gallo-rornains > trouvés sur
le bord des fossés, ainsi qu' < un puits funéraire > gallo-romain dans lequel un fragment de bracelet
néolithique aurait été trouvé.
5'<< Le Pré du Roi >> : habitat représenté sur le plan de 1624 (3 bâtiments). Les destnrctions et
transformation font que l'architecture visible actuellement correspond aux XViIIe et XIXe s.
6 - Ancienne motte appelé << Motte du Verger >r dont les vestiges ne sont plus visibles au sol.
7 - Emplacement possible de I'ancienne motte dite < Motte du Gennetin >i décrite en l64g entourée de
haies, fossés et douves (lieu appelé également les Genetières ou Gué Blénard ?).
8' < Goland > : trois bâtiments apparaissent sur le plan de 1624. L'habitat est plus dense sur la carte
d'Etat-Major du XIXe s. sur laquelle apparaît également re cimetière.
9 - << La Rive du Bois >>: habitat attesté au moins au XVIIIe s.
10 - A I'entrée de la forêt, au niveau de la maison forestière : site gallo-romain.
11 - ( La Sablière >> : ancien étang attesté en 1275, encore visible sur le plan de 1624 sous le nom de
< Eten Lovat >.
12 - Ancien moulin construit au XIXe s. Il est probable qu'un moulin antérieur existait comme le
laisse supposer le plan de 1624. Pont représenté en 1624.
13 - << Le Moulin Neuf >1: moulin représenté sur Ie plan de 1624.11 est probable qu'il corresponde à
une référence archivistique datée de 1 l9l.
14 - Proposition de localisation du moulin indiqué comme ruiné sur le plan de 1624.
15 - Aux lieux-dits << Les Guénochères D, << Le Brry >r, un site néolithique est signalé. Localisation
imprécise.
16 - Pont représenté sur Ie plan de 1624.
17 - Pont représenté sur le plan de 1624.
18 - << La Taille Pavée >> : voie ancienne ( correspond-elle à la voie antique reliant Blois à
Romorantin ?). Lrne autre voie antique reliant Orléans à Poitiers traverserait le bourg également.

Des monnaies gauloises en bronze auraient été découvertes au début du XXe s. sur le territoire de la
commune.
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