
Au travers de ses ruelles, Au travers de ses ruelles, 
Courtenay Courtenay 

vous livre ses secretsvous livre ses secrets

Des anecdotes et des lutrins 
agrémentent cette visite d’1h30

Les armes de Courtenay se blasonnent ainsi : 
D’or à trois tourteaux de gueules, couronnées de remparts et 

ornées de rameaux de chêne et d’olivier, symboles civils de la cité, 
de puissance, d’invincibilité et d’immortalité. 



1    MAIRIE

Retracez l’arbre généalogique de la 
Maison de Courtenay à la Mairie.  
La dynastie des « Courtenay » débute au  
11ème siècle et s’éteint en 1768. Subsiste 
cependant une branche anglaise dont les 
descendants viennent parfois se ressourcer 
dans le berceau de leurs ancêtres. 

2    HALLE

Traversez la halle pour rejoindre la 
place Armand Chesneau (ancien maire). 
La configuration de l’actuelle halle 
aux grains date de 1925. Elle a triplé 
sa superficie par rapport à l’ancienne. 
Avant la Révolution, existait une halle en 
bois sur pilier de pierre. C’est vers 1800 
que débute la construction de la nouvelle 
halle en pierre. Autrefois, le Seigneur de 
Courtenay percevait un droit de minage 
sur la vente du blé qui avait lieu sous cette 
halle (d’où son nom la Halle au Blé). Les 
habitants de Courtenay et du territoire 
en étaient exempts. Par la suite, le blé fut 
directement enlevé chez le propriétaire. 
(Voir lutrin)



3    RUELLE DU MARCHE AUX FRUITS

     RUE DES BOUCHERIES

     RUE DE LA LEVRETTE

Longez les bâtiments sur votre droite et 
empruntez la Rue des Boucheries. Jetez un 
coup d’oeil à la Ruelle du Marché aux Fruits. 
Au bout de la Rue des Boucheries, vous arriverez 
à la Rue de la Levrette. Autrefois les corporations 
ouvrières et commerciales se regroupaient toutes 
au même endroit. Ces deux rues se trouvent 
d’ailleurs à proximité de l’actuelle Place du Marché 
(Place Armand Chesneau). La Rue des Boucheries  
s’appelait auparavant Rue des Porches et la Ruelle 
du Marché aux Fruits, Rue des Egruns (fruits aigres). 
 
Pourquoi l’appelle-t-on comme cela ?*



4    ANCIENNE MAIRIE HÔTEL DIEU

Rendez-vous à l’ancienne mairie et Hôtel 
Dieu (clocheton sur le faîte du toit). Cet 
établissement hospitalier, situé à l’entrée 
de la ville, accueillait les étrangers et les 
empêchait ainsi de venir contaminer la ville.  
Prenez quelques minutes pour admirer sur 
le fronton, les armes de Courtenay qui se 
blasonnent ainsi : d’or à trois tourteaux de 
gueules, appelés Besants, monnaie frappée 
autrefois à Byzance (actuelle Istanbul), 
évoquant les croisades où se sont illustrés 
plusieurs membres de cette dynastie. Une 
couronne et des feuilles ornementent le blason.  
 
Que représentent-elles ? *

*Le blason est couronné de remparts et orné de rameaux de chêne 
et d’olivier, symboles civils dde la cité, de puissance, d’invincibilité et 
d’immortalité.



5    ÉGLISE SAINT-PIERRE ET SAINT-PAUL

Descendez la Rue Eugène Piron (médecin de 
campagne) pour y apercevoir quelques puits, 
puis rejoignez l’église Saint-Pierre et Saint-
Paul. Son bâtiment carré datant du XVIème 
siècle juxtapose un clocher roman du XIème 
siècle, le plus ancien édifice de Courtenay. À 
l’intérieur de l’église, observez les 8 piliers de 
pierre.
  
Ne trouvez-vous pas qu’il y a quelque chose d’anormal ?* 1

 

 
La chaire en bois sculptée date de 1737, 
le retable composé de boiseries Louis XIII 
servant de cadre à un tableau qui est une 
copie due à un enfant du pays, le peintre 
Drouet, l’orgue date de 1903 et est toujours 
utilisé pour des évènements annuels. Dans 
une des chapelles, une statue en bois datant 
de 1180 représente Saint Jean-Baptiste. Le 
tableau au cadre en bois sculpté du XVIIème 
siècle représente Saint Vincent.
  
Qui est-il et que tient-il dans sa main droite ?* 2

1*Les chapiteaux des 8 piliers en pierre ont des ornements 
différents. 
2*Le Patron des Vignerons tient une grappe de raisin.



6    RUE DES JUIFS 
      RUE DES PONTS

Revenez sur vos pas jusqu’au carrefour de 
la Rue des Juifs où les usuriers étaient basés 
extra-muros et où se trouvait la synagogue.  
Descendez la Rue des Ponts, ainsi dénommée 
pour ses 2 ponts initialement en bois, 
aujourd’hui en pierre, jetés sur les bras de 
la Cléry. 

Le lavoir date de la fin du XVIIème siècle et 
fut modifié en 1910 puis restauré en 2004 
avec les matériaux nobles de l’époque. Il est 
ouvert uniquement lors des visites guidées. 
(Voir lutrin)

7    LAVOIR



9    RUE DES TROIS ROIS 
      RUE AUX OURS

8    MAISON À « 9 FENESTRAGES »
      RUE CAMILLE LEGRAND

Repassez le pont et prenez à droite, Rue de la Poterne, où 
subsistent encore quelques vestiges de la 2ème enceinte 
de la ville. Remontez les escaliers au bout de la rue pour 
observer une maison à « 9 fenestrages » (10 fenêtres 
aujourd’hui) de l’aristocratie drapière du XVIIème siècle. 

Continuez et vous trouverez la Rue des Trois Rois faisant 
allusion à l’hostellerie du même nom, évoquant les trois 
rois mages. Cette enseigne, qui existait déjà dès le XIIème 
siècle, représente 3 têtes basanées si bien que souvent 
on disait l’hostellerie des trois Maures. Poursuivez et vous 
apercevrez de nouveau un puits, puis la Rue aux Ours. 
Vous imaginez bien qu’il n’y avait point d’ours à l’époque.
 
D’où tient-elle alors son nom ?*

*La Rue des Ours fut jadis nommée « rue des osiers », la rue des rôtisseurs d’oies, 
très appréciées à la Renaissance. Les 2 « i » du mot, confondus avec « u », la 
dénaturèrent en Rue des Ours.



10   ANCIENNE MAIRIE HÔTEL DIEU

En face de la Rue aux Ours se trouve  la 
maison de Pierre Tarin, 1er maire de Courtenay. 
Faites quelques pas et retournez-vous. 
Vous découvrirez une tour avec un balcon.  
Anatomiste né à Courtenay, Pierre Tarin (1721 
- 1793) contribua à l’Encyclopédie et fut l’auteur 
d’un dictionnaire. C’est l’ancêtre des médecins 
légistes !

Plus loin, la rue du Fort Héberlé occupe 
l’emplacement des fossés de la 1ère enceinte 
de la ville. La rue débouche sur la rue Notre 
Dame, qui porte le nom de la première église 
de Courtenay, autrefois située sur la Place du 
Gentilly. Elle fut détruite en 1806. (Voir lutrin) 
En face, la rue de la Géôle évoque 2 tours du 
château qui autrefois ont rempli la fonction de 
prison. Elles se sont effondrées en 1771 et 1774.

11   RUE DU FORT HÉBERLÉ / RUE NOTRE DAME 

   PLACE DE GENTILLY / RUE DE LA GÉÔLE



12   LAVOIR

Prenez la Rue du Faubourg Notre Dame et 
descendez plus loin à droite au 2ème lavoir. 
Il a été restauré avec les mêmes matériaux 
d’origine que le premier. Il est ouvert 
uniquement lors des visites guidées.

13   RUE DES MARRONIERS

    ET SA TOUR

Remontez cette impasse et l’allée 
d’arbres de la Rue des Marronniers.  
Sur votre gauche une tour, appelée courtine, 
seul vestige de l’ancien château fort du XIème       
siècle, a donné son nom à Courtenay. (Voir 
lutrin)



14   BUSTE ARISTIDE BRUANT

Traversez la route et continuez 
jusqu’au buste  d’Aristide Bruant.  
Aristide Bruant (né Aristide Louis Armand 
Bruant le 6 mai 1851 à Courtenay, et mort à 
Paris le 11 février 1925) est un chansonnier 
et écrivain français. Il débute au cabaret vers 
1870 en achetant « Le Chat Noir » qui deviendra 
le Mirliton. Après une dizaine d’années, il 
put s’offrir un château à Courtenay en 1896.  
Savez-vous qui était cet homme ? (réponse sur le lutrin) 

15   ABBAYE DE COURTENAY

Avant de revenir au point de départ, allez 
voir de plus près le bâtiment portant 
l’inscription « Abbaye de Courtenay ». 
Selon vous, quelle était sa fonction ?*

*L’Abbaye de Courtenay est le nom commercial d’une ancienne 
hydromellerie. Cependant, de 1626 à 1649, sous le règne de 
Louis XIII, les lieux servirent de collège dont un dortoir avait été 
remplacé par 9 cellules en 1724.

Dans le square du 19 mars 1962, une tortue et un lapin, oeuvres d’un habitant de Courtenay 
en référence à la célèbre fable de La Fontaine. En face, le tout nouveau Pôle Culturel 
de Courtenay regroupant les micros folies (musée virtuel), la médiathèque et l’école de 
musique.



Pour plus de renseignements, contactez l’Office de 
Tourisme de la Communauté de Communes de la 3CBO :

Mail : officedetourisme@3cbo.fr 
Tél : 02.38.28.52.71 

Adresse : 45 Place de la République
                  45220 CHÂTEAU-RENARD

Site : www.entreloiretseine.com

Tourisme 3CBO tourisme 3cbo
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