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Informations :
Code INSEE: 18049
Code postal: 18140

Population: 493 habitants
Superficie: 17 km²

Densité: 29 hab/km²
Altitude: 180 m       

Renseignements     :  

Mairie

31 Route du Canal
18140 LA CHAPELLE-MONTLINARD
Tél : 02 48 79 54 40 - Fax : 02 48 79 54 40

Histoire     :  
La paroisse saint-Léonard dépendait du prieuré de La Charité-sur-Loire. D'après les bulles de 1107 et 

1144, elle était  du diocèse de Bourges,  mais  depuis 
longtemps  elle  faisait  partie  de  celui  de  Nevers. 
L'élévation qui devint l'origine du nom fut sans doute 
la pente assez rapide qui domine cette localité.

Il a existé au nord de La Chapelle-Montlinard un autre 
sanctuaire signalé dès 1107 et 1144 sous le nom de 
Ecclesia  Sancti  juxta  pontem  Ligeris.  La  chapelle 
Saint-Sulpice  fut  vendu  sous  la  révolution,  le  18 
germinal an VII; elle appartenait alors à la fabrique 
de La Chapelle-Montlinard. Elle figure sur la carte de 
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La Chapelle-Montlinard

Ville Kms Latitude

Département du Cher (18)
La Chapelle-Montlinard 3,03 100,93 2,985833 E 47,170277 N 

Nb de Kms 
parcourus

 Longitude
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Cassini.

Le pont de La Charité-sur-Loire existait dès 1176 et constituait un passage important sur la Loire. On 
sait que dans tout le cours de l'histoire ce passage fut disputé de façon la plus terrible, d'abord 
pendant la guerre de Cent Ans, puis pendant les guerres religieuses où il servit à Vulfang, duc de 
Deux-Ponts, pour faire pénétrer en Berry ses reîtres qui y commirent de si affreux ravages.

On prétend que ce pont était en bois jusqu'en 1520 et qu'il fut alors reconstruit en pierre; en 1667 il  
se nommait le pont du roy et le seigneur de Précy était affranchi du péage; en 1789 le pont a été 
emporté par une crue et on projetait de le rétablir provisoirement en bois. Il  fut reconstruit en  
pierre, suivant une ligne brisée, et subsiste encore sur le grand bras de la Loire. Le pont sur le petit  
bras vers la rive berrichonne, fut coupé, dit-on, par les armées impériales réfugiées derrière la Loire 
en 1815, puis remplacé par un pont suspendu et enfin, sous le second empire, par un pont en fer, qui  
laisse inoccupées un certain nombre de piles; les bases sont encore visibles à fleur d'eau.

Sur le grand pont était établie une chapelle consacrée à Saint Nicolas, patron des nautes de la Loire. 
Ce sanctuaire a disparu, mais une croix sur le même emplacement rappelle sa mémoire et porte le 
même nom. Ce devait être un petit oratoire construit sur un des éperons.
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